PASSEPORT VACANCES moudon environs

Activité

information de l'activité

Rendez-vous départ

Mac Do pour les kids

Visite des cuisines et présentation de l'organisation d'un Mac Do.
Fabrication et dégustation de ton propre hamburger. Prends un
peu d'argent de poche pour t'acheter un dessert.
07:20 Gare

juillet + août 2018

Rendez-vous retour

Date (annéemois-jour)

Année de naissance

12:20 Gare

2018-07-09

2008, 2009, 2010, 2011

Départ en car pour Sciez en France voisine. Visite le parc
animalier et assiste aux divers spectacles de fauconnerie et
représentations avec d'autres animaux également. Prends des
habits et des chaussures confortables, un pique-nique, deux
collations et des boissons en suffisance ainsi que de la crème
solaire. Éventuellement un peu d'argent de poche (des Euros).
ATTENTION ! Tu dois obligatoirement prendre ta CARTE
D’IDENTITÉ VALIDE.
Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas venir !
Selon la nationalité de votre enfant, veuillez vous assurer qu’il
n’y a pas de démarche particulière à effectuer pour participer à
cette activité en France voisine (Visa, ….).

Les aigles du Léman

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.

07:45 Collège

19:00 Collège

2018-07-09

tous

Chasse au trésor et chocolaterie

Mets de bonnes chaussures, prends un pique-nique, une collation
et de l'argent de poche.
Chasse au trésor dans un château. Ensuite visite d'une
chocolaterie.
08:15 Collège

15:45 Collège

2018-07-09

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

14:30 Collège

2018-07-09

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

12:00 Grange-Verney

2018-07-09

tous

Promenez-vous dans les bois… tantôt ludiques, tantôt
initiatiques, parfois maléfiques! Progressez au rythme de vos
pulsations cardiaques. Oubliez le stress citadin, envolée la notion
du temps. Amusez-vous sur les 11 parcours (dont 3 pour les 4-7
ans) et diverses attractions (Big Tyro, Quick Jump, Tyro Jump,
Escal’arbre).
Prends une collation, de l'eau en suffisance, un repas de midi, de
la crème solaire, une casquette, des baskets ainsi que des habits
confortables et une veste de pluie.

Accrobranche

Activité maintenue en cas de pluie sauf si orages violents ou fort
vent annoncés. Dans ce cas, l'activité ne sera pas remplacée ni
remboursée.
08:45 Collège
Vient faire une tourte décorée avec du massepain.

Tourtes en folie

Prends un tablier, une collation, ainsi qu'une boîte pour
transporter ta tourte qui aura 20 centimètres de diamètre.

08:45 Grange-Verney
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13:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

Fabrication de perles de verre

Tu apprends à fabriquer des perles en verre à l'aide d'un
chalumeau.

Visite du Centre de la REGA

Présentation des locaux, si possible de l'hélicoptère. Exercice de
treuillage, trousse de secours et visionnage d'une vidéo sur des
exercices de sauvetage.
Prends une collation.
13:00 Collège

juillet + août 2018

15:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

2018-07-09

2003, 2004, 2005, 2006

16:45 Collège

2018-07-09

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Découvre le nouveau musée de Nestlé, ses débuts, les
collections, une mini-fabrique et la vision future.
Interactif et innovant, tu vas explorer le domaine de la nutrition
et de la santé, et passer un moment formidable !
Chez Nest (musée Nestlé)

Prends ton pique-nique.

08:20 Gare

15:20 Gare

2018-07-10

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Karting

Viens profiter de la plus grande piste de karting d'Europe
indoor. Prends une collation.

08:35 Gare

13:05 Gare

2018-07-10

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Découvre le souffleur de sucre

Fabrication d'animaux en sucre et massepain. Prends un sachet
pour emporter tes sucreries.

08:45 Collège

12:30 Collège

2018-07-10

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Jumpark

Si tu aimes les sensations fortes, vient sauter comme un grand
sportif sur plus de 6 trampolines différentes. Le Jumpark t'offre
l’expérience la plus incroyable avec les meilleurs trampolines
conçus actuellement en Europe.

08:55 Collège

12:20 Collège

2018-07-10

tous

Baptême de plongée en piscine

Initiation à la plongée avec bouteilles. Prends une collation,une
casquette, tes affaires de bain (2 linges), une protection solaire et
de l'argent de poche.
13:15 Piscine

16:30 Piscine

2018-07-10

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Artiste - Peintre

Découvre les tableaux d'Eugène Burnand, peintre moudonnois et
participe à un atelier où l'Artiste, ce sera toi! Un petit goûter te
sera servi. Prends un tablier.
13:20 Musée Eugène Burnand

16:30 Musée Eugène
Burnand

2018-07-10

2007, 2008, 2009, 2010

Bowling

Tu vas faire deux parties de bowling.
Tu peux prendre une collation et un peu d'argent de poche.

14:30 Collège

18:00 Collège

2018-07-10

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

08:25 Collège

11:15 Collège

2018-07-11

2009, 2010, 2011

08:50 Institut Orphée, Rue de la
Grenade 25, 1510 Moudon

11:30 Institut Orphée, Rue de
la Grenade 25, 1510 Moudon 2018-07-11

Tu apprends à faire de l'escalade avec des moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

Escalade kids

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.
Visite chez l'esthéticienne qui t'expliquera comment prendre soin
de ta peau et tu feras toi-même un soin pour ton visage.

Comment prendre soin de ma peau

En cas d'empêchement ou de maladie de votre enfant, veuillez
avertir le PVM et L'institut de Beauté.
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Balade avec les ânes

Tu fais une balade avec les ânes dans la forêt. Prends un piquenique ou de quoi te faire une grillade. L'organisateur a prévu un
endroit pour faire du feu. Mets de bonnes chaussures, casquette
et crème solaire ainsi qu'un pantalon long.
09:00 Collège

juillet + août 2018

15:45 Collège

2018-07-11

2007, 2008, 2009, 2010, 2011

17:00 Collège

2018-07-11

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Paintball

Prends avec toi des habits pas dommages, de bonnes chaussures,
un bandana pour la buée sur le masque, une collation et de l'eau
en suffisance. Vous avez la possibilité d'acheter un sac de 500
billes en plus pour environ 30 frs et au cas ou tu ne veux pas
tâcher tes habits, une combinaison jetable à 8 frs. A payer sur
place !
12:00 Collège

17:00 Collège

2018-07-11

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Tous à l'imprimerie moudonoise

Viens découvrir les secrets de comment se prépare, se met en
page et s'imprime le journal.
Tu repartiras avec un exemplaire.

13:50 Place de la Gare N° 9

15:00 Place de la Gare N° 9 2018-07-11

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Fabrique des pâtisseries aux carambars

Tu fabriques des pâtisseries avec des carambars. Prends un
tablier, un tube de colle et une paire de ciseau. Apporte aussi
une collation.

14:00 Grange-Verney

17:00 Grange-Verney

2018-07-11

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Laser game

Viens défier tes amis dans un environnement à la fois obscur et
déroutant, constitué de cloisons, de zones réfléchissantes,
d'obstacles en tous genres. Astuces : mets des baskets et porte des
vêtements sombres afin d'optimiser ta discrétion et tes
déplacements dans les labyrinthes. Prends suffisamment à boire. 08:25 Arrêt TL

13:20 Arrêt TL

2018-07-12

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Escalade ados

Tu apprends l'escalade en salle à l'aide de moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

08:25 Collège

11:15 Collège

2018-07-12

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Samas' kids, samaritains en herbe

Journée avec les samaritains de la section Haute-Broye-Jorat.
Jeux de rôles, explications, démonstrations et mise en pratique
des premiers secours.
Activité à l'extérieur.
Prendre un pique-nique et protection solaire. En cas de pluie,
l'activité aura lieu à l'intérieur.

08:45 Collège

16:00 Collège

2018-07-12

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Swiss Vapeur Parc

Pour cette journée au Swiss Vapeur Parc, prends un pique-nique
pour midi, à boire et une casquette ainsi que de la crème solaire
!
L'activité peut être annulée en cas de pluie.
09:30 Collège

16:15 Collège

2018-07-12

2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Parc de loisirs Happyland

Parc d'attractions à l'extérieur.
Prendre des habits confortables selon la météo, protection
solaire, casquette obligatoire, pique-nique et argent de poche.
L'activité peut être ANNULÉE en cas de pluie.
09:15 Collège
Enfile ta combinaison protectrice (à la charge du participant),
charge ton arme de billes de couleur et pars à la conquête d'une
des trois zones à ta disposition ! Spécialité du coin : un terrain
de speedball, une version de paintball qui se joue avec des
obstacles gonflables modulables, comme on en trouve lors des
compétitions internationales. Afin d'assurer une sécurité
optimale, les parties sont encadrées par des instructeurs
expérimentés et qui participent régulièrement à des tournois
nationaux et internationaux. Les lanceurs seront adaptés pour les
plus petits.
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Avec ou sans bulles, visite Henniez

Viens découvrir l'univers des boissons et la mise en bouteilles
d'Henniez.
Le cheminement de la goutte de pluie jusque sur la table.
À la fin de la visite tu pourras te désaltérer avec les différents
produits.

12.07.2018 - 13:35 Gare ///
20.08.2018 - 08:35 Gare

juillet + août 2018

12.07.2018 - 17:05 Gare ///
20.08.2018 - 12.05 Gare

2018-07-12

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Visite chez Butty Fleurs

Visite de la jardinerie avec la découverte de plantes originales
(parfums, arômes, curieuses, etc.) puis réalisation de boutures de
12:45 Butty Fleurs, La Pussaz 27,
plantes que tu apporteras à la maison. Une collation te sera
offerte.
Moudon

15:30 Butty Fleurs, La
Pussaz 27, Moudon

2018-07-12

tous

Atelier Floral

Viens passer une matinée à l'Attrape-Rêve floral de Sottens oú tu
vas découvrir le métier de fleuriste et créer toi-même une
composition florale estivale.
Prends une collation.
8:30 Collège

11:20 Collège

2018-07-12

tous

Bivouac dans les arbres

Apporte tes grillades pour le soir (repas et boissons non-inclus),
ton sac de couchage personnel, un petit linge (pour le sentier
pieds nus),un maillot de bain, ta lampe torche, du produit antitiques, de la crème solaire, des habits en conséquences et
quelques jeux pour passer la soirée et la matinée. Un petit
déjeuner te sera servi et ensuite tu feras un parcours découverte à
pieds nus.
15:15 Collège

12:30 Collège

2018-07-12/13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Visite du refuge de la SVPA

Présentation et visite du Refuge (intérieur et extérieur) , un
vétérinaire sera là . Prendre des habits peu dommages, casquette
et crème solaire. La collation est offerte.
08:00 Arrêt TL

12:15 Arrêt TL

2018-07-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Viens vivre une expérience exceptionnelle dans un cadre naturel
près de la rivière. Dormir à deux / trois dans un bivouac. En cas
de mauvais temps, activité maintenue.
Une aire de pique-nique avec grill, tout a été prévu pour les
apprentis campeurs: une caisse de planchettes de bois, une grille
pour y déposer les cervelas, des allume-feu et des allumettes.
WC et douche.
Une slackline ainsi qu'un parcours Vita sont à ta disposition.

Viens participer à une odyssée de l’eau douce à travers les 5
continents à l'aquarium - Vivarium de Lausanne. Un regard
spectaculaire sur la faune et la flore aquatique avec 46
aquariums/terrariums/vivariums et 20 écosystèmes.

Aquatis

C’est cette richesse entre voyage fantastique de découvertes et
approche scientifique qui te transportera au cœur des
environnements aquatiques du monde, créant un lien durable et
émotionnel avec l’eau, source de vie de notre planète.

08:00 Arrêt TL

11:40 Arrêt TL

2018-07-13

tous

Escrime kids

Initiation à l'escrime en salle. Prends une tenue sportive, des
baskets ne marquant pas les sols et une collation.

09:15 Grange-Verney

11:30 Grange-Verney

2018-07-13

2008, 2009, 2010, 2011

Parfums d'Orient à l'Alimentarium

Tu participeras à un atelier cuisine au musée de l'Alimentation
de Vevey.
Prends un pique-nique à manger dans le train.

11:20 Gare

17:20 Gare

2018-07-13

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Escape Game

Découvrez le jeu d'évasion grandeur nature et venez à bout des
cadenas, des portes et des énigmes en 60 minutes. Apporte une
collation.

13:00 Arrêt TL

16:40 Arrêt TL

2018-07-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
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juillet + août 2018

Atelier chocolat

Viens créer ta plaque de chocolat et la décorer avec un
modelage au massepain.
Une pause boisson te sera offerte durant l'activité. Apporte un
petit sac pour transporter ton chocolat.

13:20 Locatelli, Rue Grenade 31,
Moudon

15:00 Locatelli, Rue
Grenade 31, Moudon

2018-07-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Escrime ados

Initiation à l'escrime en salle. Prends une tenue sportive, des
baskets ne marquant pas les sols et une collation.

13:45 Grange-Verney

16:00 Grange-Verney

2018-07-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Atelier Floral

Viens passer une matinée à l'Attrape-Rêve floral de Sottens oú tu
vas découvrir le métier de fleuriste et créer toi-même une
composition florale estivale.
Prends une collation.
8:30 Collège

11:20 Collège

2018-07-13

tous

Mac Do pour les ados

Visite des cuisines et présentation de l'organisation d'un Mac Do.
Fabrication et dégustation de ton propre hamburger. Prends un
peu d'argent de poche pour t'acheter un dessert.
07:20 Gare

12:20 Gare

2018-07-16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Laser game

Viens défier tes amis dans un environnement à la fois obscur et
déroutant, constitué de cloisons, de zones réfléchissantes,
d'obstacles en tous genres. Astuces : mets des baskets et porte des
vêtements sombres afin d'optimiser ta discrétion et tes
déplacements dans les labyrinthes. Prends suffisamment à boire. 08:25 Arrêt TL

13:20 Arrêt TL

2018-07-16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

08:25 Collège

11:15 Collège

2018-07-16

2009, 2010, 2011

Tu apprends à faire de l'escalade avec des moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

Escalade kids

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.
Vient faire une tourte décorée avec du massepain.

Tourtes en folie

Prends un tablier, une collation, ainsi qu'une boîte pour
transporter ta tourte qui aura 20 centimètres de diamètre.

08:45 Grange-Verney

12:00 Grange-Verney

2018-07-16

tous

Labyrinthe aventure

Tu vas rechercher le trésor dans le labyrinthe. Prends un piquenique et suffisamment à boire. N'oublie pas ta casquette et
surtout la crème solaire.
L'activité peut être annulée en cas de pluie.

09:15 Collège

16:30 Collège

2018-07-16

tous

Tu apprends à fabriquer des perles en verre à l'aide d'un
chalumeau.

13:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

15:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

2018-07-16

2003, 2004, 2005, 2006

13:15 Collège

18:10 Collège

2018-07-16

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Fabrication de perles de verre

Viens découvrir l'univers du chien polaire, en passant des
moments magiques en pleine nature en compagnie des huskys.
Une collation te sera offerte. Sur place, possibilité de remplir ta
gourde d'eau. Mets de bonnes chaussures, des habits peu
dommages et du produit contre les tiques.

Activité avec les chiens de traîneaux

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.
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juillet + août 2018

Bricolage Mandala

Viens dessiner ton Mandala. Prends une collation.

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-07-16

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Découvre le souffleur de sucre

Fabrication d'animaux en sucre et massepain. Prends un sachet
pour emporter tes sucreries.

08:45 Collège

12:30 Collège

2018-07-17

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Ecole romande de chiens d'aveugles

Projection du film "Les yeux de son maître".
Visite guidée des installations et selon les chiens présents au
chenil, possibilité de les brosser et de les caresser.
Mettre des habits peu dommages et n'oublie pas ta casquette.

14:00 Collège

16:30 Collège

2018-07-17

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Initiation à la lutte suisse

Après Estavayer 2016, c'est à toi de venir t'initier à la lutte avec
Stefan Zbinden, lutteur couronné (105 couronnes), Jérémy
Schuwey ainsi qu'une lutteuse, Brigitte Foulk.
Mets des habits peu dommages ainsi que des baskets. Un repas te
sera offert.
Les filles sont les bienvenues !!!
16:35 Gare

22:00 Gare

2018-07-17

tous

Bricolage Art Aborigène

A partir d'un bâton de pluie décoré et d'histoires, livres et
images, dessine selon la culture aborigène et finalise en
pointillisme. Prends une collation.

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-07-17

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

08:20 ou 12:50 Collège

12:15 ou 17:00 Collège

2018-07-17 (ap) 2003, 2004, 2005, 2006

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-07-17 (ap) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

12:15 ou 17:00 Collège

2018-07-17 (m) 2003, 2004, 2005, 2006

La route du centre de formation routière de Savigny est à toi!
Durant cette demi-journée, un moniteur d'Auto-Moto Ecole te
fera découvrir les dangers de la route. Il t'apprendra aussi les
dangers liés à la conduite d'une voiture et te donnera les moyens
de te comporter correctement dans la circulation. Prends avec
toi une collation.

Centre formation routière Savigny

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.
Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Centre formation routière Savigny

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
08:45 Collège - Après-midi 12:45
confirmation d'inscription.
Collège
La route du centre de formation routière de Savigny est à toi!
Durant cette demi-journée, un moniteur d'Auto-Moto Ecole te
fera découvrir les dangers de la route. Il t'apprendra aussi les
dangers liés à la conduite d'une voiture et te donnera les moyens
de te comporter correctement dans la circulation. Prends avec
toi une collation.
A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.

08:20 ou 12:50 Collège
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juillet + août 2018

Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-07-17 (m) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Viens taquiner la science

Visite interactive de l'exposition : T'es sûr-e ?
Viens taquiner la science avec des expériences simples,
étonnantes, stimulantes et toujours scientifiques. Saurez-vous
deviner ce qui va se produire ?
Prends des habits confortables en fonction de la météo, une
casquette et une collation.

07:45 Collège

11:45 Collège

2018-07-18

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Tous au far-west

Viens passer une journée dans une ambiance Western avec plein
de nouveautés. Te voilà paré-e pour une journée au far-west.
Munis-toi de bonnes chaussures, d'un K-Way, d'une casquette, de
crème solaire, d'une collation, d'un pique-nique et d'un peu
d'argent de poche.
Cette activité peut être annulée en cas de pluie.
09:15 Collège

16:00 Collège

2018-07-18

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

14:40 Arrêt TL

2018-07-18

tous

17:00 Collège

2018-07-18

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

La botte de foin

Paintball

Vient découvrir la ferme et approcher les animaux, mets des
bottes ou de vieilles chaussures.
10:00 Arrêt TL
Enfile ta combinaison protectrice (à la charge du participant),
charge ton arme de billes de couleur et pars à la conquête d'une
des trois zones à ta disposition ! Spécialité du coin : un terrain
de speedball, une version de paintball qui se joue avec des
obstacles gonflables modulables, comme on en trouve lors des
compétitions internationales. Afin d'assurer une sécurité
optimale, les parties sont encadrées par des instructeurs
expérimentés et qui participent régulièrement à des tournois
nationaux et internationaux. Les lanceurs seront adaptés pour les
plus petits.
Prends avec toi des habits pas dommages, de bonnes chaussures,
un bandana pour la buée sur le masque, une collation et de l'eau
en suffisance. Vous avez la possibilité d'acheter un sac de 500
billes en plus pour environ 30 frs et au cas ou tu ne veux pas
tâcher tes habits, une combinaison jetable à 8 frs. A payer sur
place !
12:00 Collège
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Hornuss, un tournoi pour s'amuser en plein air

Imaginez, vous voilà en équipe sur un terrain avec un puck et
une canne. Si on ajoute une rampe de lancement et une palette,
vous comprenez qu'il ne s'agît pas de hockey, mais bien d'un
autre sport ! Plongez dans l'univers unique du hornuss et
découvrez ce sport typiquement suisse. Le but est simple : un
joueur frappe le nouss, un puck de 6 cm de diamètre, avec un
fouet alors que d'autres tentent de le réceptionner. Votre mission
est de stopper ce missile, avant qu’il ne touche le sol. Ce sport
de plein air peut être pratiqué à tout âge, tant par les filles que
les garçons, et demande un peu de force, un œil aiguisé et de la
rapidité !
Un excellent goûter te sera offert.
12:15 Collège

18:00 Collège

2018-07-18

tous

Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - kids

Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
9:00 Théâtre de la Corde

11:00 Théâtre de la Corde

2018-07-18

2006, 2007, 2008, 2009

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-07-18 (ap) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-07-18 (m) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.
Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.
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Uniquement possible avec un VTT (aucun autre vélo ne sera
accepté) parfaitement contrôlé, freins en ordre, pneus gonflés,
dérailleur réglé.
Être capable de rouler de bonnes distances sur des chemins de
forêt et autres.
Casque et tenue sportive OBLIGATOIRES (pas de jeans), ainsi
que protection solaire.
En cas de pluie l'activité peut être annulée.
Prendre qu'un petit sac à dos avec une gourde et une petite
collation si besoin. Ne pas se charger inutilement.

Journée VTT

Escalade ados

LE REPAS DE MIDI EST OFFERT PAR LES
ORGANISATEURS.
Tu apprends l'escalade en salle à l'aide de moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

08:00 Collège

16:30 Collège

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006

08:25 Collège

11:15 Collège

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

16:00 Collège

2018-07-19

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

11.00 Théâtre de la Corde

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006

Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - ados

Visite des parcs, places de jeux et pique-nique sur place. Prends
un pique-nique et une collation. Habille-toi en fonction de la
météo (casquette, crème solaire).
08:45 Collège
Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
09.00 Théâtre de la Corde

Fitness

Tu vas faire une activité physique dans un super endroit de haute
technologie, au fitness du Grand-Pré.
12:45 au fitness du Grand-Pré 9A

16:00 au fitness du GrandPré 9A

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Visite du Centre de la Police Cantonale vaudoise

Présentation du Centre de la Blécherette, des locaux, des
véhicules, de l'équipement et des nombreux aspects du métier de
policier. Collation offerte en fin de visite.
12:45 Collège

16:00 Collège

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

16:40 Arrêt TL

2018-07-19

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Détective en forêt

Cherche les traces des animaux qui sont passés par là et trouve
qui se cache ici et là.
N'oublie pas de mettre des habits adaptés pour une balade en
forêt (pantalon long, mettre de l'anti-tiques le matin et de bonnes
chaussures).
Prends tes 4h et à boire en suffisance.
13:00 Collège

16:45 Collège

2018-07-19

tous

Ecriture créative

Petit jeu d'écriture à l'aide de mots tirés au sort d'un chapeau,
création d'une histoire courte et d'un poème.
Prends une petite collation.

11:00 Espace Préville

2018-07-19

2006, 2007, 2008

Zoo de Servion et Tropiquarium

Escape Game

Découvrez le jeu d'évasion grandeur nature et venez à bout des
cadenas, des portes et des énigmes en 60 minutes. Apporte une
collation.
13:00 Arrêt TL
Depuis le sentier Handicap & Nature, viens découvrir le métier
du forestier avec de vrais professionnels de la forêt qui te feront
une démonstration de leur savoir-faire.
Après une courte présentation, transforme-toi en détective et
retrouve l'identité des différents arbres et habitants de la forêt du
Jorat.

9:00 Espace Préville

Page 9/17

PASSEPORT VACANCES moudon environs

juillet + août 2018

Karting

Viens profiter de la plus grande piste de karting d'Europe
indoor. Prends une collation.

13:05 Gare

2018-07-20

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Les Saint-Bernard et zoo des Marécottes

Visite du musée du Grand St-Bernard et de l'élevage des chiens
et visite du zoo des Marécottes dans la montagne.
Prendre des habits confortables en fonction de la météo, de
bonnes chaussures, une collation, un pique-nique et de l'argent de
poche.
L'activité peut être annulée en cas de pluie.
08:45 Collège

17:30 Collège

2018-07-20

tous

Activités avec les pompiers

Visite de la caserne et diverses activités avec les pompiers de
Moudon. Prends une collation.

13:45 Caserne

16:30 Caserne

2018-07-20

tous

Rythmes et mimes

Expression corporelle et communication non verbale avec un
instrument. Faire deviner au groupe à l'aide du mime.
Prends une collation.

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-07-20

2008, 2009, 2010, 2011

Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - kids

Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
9:00 Théâtre de la Corde

11:00 Théâtre de la Corde

2018-07-20

2006, 2007, 2008, 2009

12:20 Gare

2018-08-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007

16:00 Collège

2018-08-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Mac Do pour les ados

Samas' kids, samaritains en herbe

08:35 Gare

Visite des cuisines et présentation de l'organisation d'un Mac Do.
Fabrication et dégustation de ton propre hamburger. Prends un
peu d'argent de poche pour t'acheter un dessert.
07:20 Gare
Journée avec les samaritains de la section Haute-Broye-Jorat.
Jeux de rôles, explications, démonstrations et mise en pratique
des premiers secours.
Activité à l'extérieur.
Prendre un pique-nique et protection solaire. En cas de pluie,
l'activité aura lieu à l'intérieur.
08:45 Collège
Vient faire une tourte décorée avec du massepain.

Tourtes en folie

Prends un tablier, une collation, ainsi qu'une boîte pour
transporter ta tourte qui aura 20 centimètres de diamètre.

08:45 Grange-Verney

12:00 Grange-Verney

2018-08-13

tous

Parc de loisirs Happyland

Parc d'attractions à l'extérieur.
Prendre des habits confortables selon la météo, protection
solaire, casquette obligatoire, pique-nique et argent de poche.
L'activité peut être ANNULÉE en cas de pluie.

09:15 Collège

17:00 Collège

2018-08-13

2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Fitness

Tu vas faire une activité physique dans un super endroit de haute
technologie, au fitness du Grand-Pré.
12:45 au fitness du Grand-Pré 9A

16:00 au fitness du GrandPré 9A

2018-08-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

15:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

2018-08-13

2003, 2004, 2005, 2006

13:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91

Fabrication de perles de verre

Tu apprends à fabriquer des perles en verre à l'aide d'un
chalumeau.

Visite du Centre de la REGA

Présentation des locaux, si possible de l'hélicoptère. Exercice de
treuillage, trousse de secours et visionnage d'une vidéo sur des
exercices de sauvetage.
Prends une collation.
13:00 Collège

16:45 Collège

2018-08-13

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Bricolage Mandala

Viens dessiner ton Mandala. Prends une collation.

11:00 Espace Préville

2018-08-13

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

9:00 Espace Préville
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Viens taquiner la science

Visite interactive de l'exposition : T'es sûr-e ?
Viens taquiner la science avec des expériences simples,
étonnantes, stimulantes et toujours scientifiques. Saurez-vous
deviner ce qui va se produire ?
Prends des habits confortables en fonction de la météo, une
casquette et une collation.

juillet + août 2018

07:45 Collège

11:45 Collège

2018-08-14

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

08:20 Gare

15:20 Gare

2018-08-14

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Découvre le nouveau musée de Nestlé, ses débuts, les
collections, une mini-fabrique et la vision future.
Interactif et innovant, tu vas explorer le domaine de la nutrition
et de la santé, et passer un moment formidable !
Chez Nest (musée Nestlé)

Prends ton pique-nique.

Laser game

Viens défier tes amis dans un environnement à la fois obscur et
déroutant, constitué de cloisons, de zones réfléchissantes,
d'obstacles en tous genres. Astuces : mets des baskets et porte des
vêtements sombres afin d'optimiser ta discrétion et tes
déplacements dans les labyrinthes. Prends suffisamment à boire. 08:25 Arrêt TL

13:20 Arrêt TL

2018-08-14

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Bowling

Tu vas faire deux parties de bowling.
Tu peux prendre une collation et un peu d'argent de poche.

14:30 Collège

18:00 Collège

2018-08-14

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Bricolage Art Aborigène

A partir d'un bâton de pluie décoré et d'histoires, livres et
images, dessine selon la culture aborigène et finalise en
pointillisme. Prends une collation.

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-08-14

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-08-14 (ap) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-08-14 (m) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.
Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.
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Tu apprends à faire de l'escalade avec des moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

Escalade kids

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.

08:25 Collège

11:15 Collège

2018-08-15

2009, 2010, 2011

Balade avec les ânes

Tu fais une balade avec les ânes dans la forêt. Prends un piquenique ou de quoi te faire une grillade. L'organisateur a prévu un
endroit pour faire du feu. Mets de bonnes chaussures, casquette
et crème solaire ainsi qu'un pantalon long.
09:00 Collège

15:45 Collège

2018-08-15

2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Labyrinthe aventure

Tu vas rechercher le trésor dans le labyrinthe. Prends un piquenique et suffisamment à boire. N'oublie pas ta casquette et
surtout la crème solaire.
L'activité peut être annulée en cas de pluie.

16:30 Collège

2018-08-15

tous

Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - kids

Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
9:00 Théâtre de la Corde

11:00 Théâtre de la Corde

2018-08-15

2006, 2007, 2008, 2009

Drôle de loup, histoire de loup !

Suite à l'histoire d'un loup, dessine un loup rigolo, amusant,
coloré ou bien mystérieux !
Prends une petite collation avec toi.

9:30 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-08-15

2006, 2008, 2009, 2010, 2011

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-08-15 (ap) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

09:15 Collège

Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.
Tu vas pouvoir t'essayer au moto-cross, dans une vraie école de
pilotage située à Moudon. Mets une casquette, des habits peu
dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de
mettre des CHAUSSETTES. Prends une collation.
Merci de remplir la décharge demandée par l'organisateur.
Sans cette décharge votre enfant ne pourra pas participer à
l'activé - pvmoudon.ch/wp-content/uploads/2018/02/2018_MotoCross_Responsabilites_Enfant.pdf.

Initiation au moto-cross

Confirmez par ok et envoyer ladite décharge avec la
confirmation d'inscription.

08:45 Collège - Après-midi 12:45
Collège

12:30 Collège - Après-midi
16:30 Collège

2018-08-15 (m) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Karting

Viens profiter de la plus grande piste de karting d'Europe
indoor. Prends une collation.

08:35 Gare

13:05 Gare

2018-08-16
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Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - ados

Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
09.00 Théâtre de la Corde

juillet + août 2018

11.00 Théâtre de la Corde

2018-08-16

2003, 2004, 2005, 2006

16:45 Piscine

2018-08-16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

16:00 Collège

2018-08-16

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Paintball

Prends avec toi des habits pas dommages, de bonnes chaussures,
un bandana pour la buée sur le masque, une collation et de l'eau
en suffisance. Vous avez la possibilité d'acheter un sac de 500
billes en plus pour environ 30 frs et au cas ou tu ne veux pas
tâcher tes habits, une combinaison jetable à 8 frs. A payer sur
place !
12:00 Collège

17:00 Collège

2018-08-16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Escape Game

Découvrez le jeu d'évasion grandeur nature et venez à bout des
cadenas, des portes et des énigmes en 60 minutes. Apporte une
collation.

13:00 Arrêt TL

16:40 Arrêt TL

2018-08-16

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Ecriture créative

Petit jeu d'écriture à l'aide de mots tirés au sort d'un chapeau,
création d'une histoire courte et d'un poème.
Prends une petite collation.

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-08-16

2006, 2007, 2008

12:30 Collège

2018-08-16/17

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Une journée en compagnie de l'armée à Valacrêt

Tous au far-west

Bonnes chaussures, collation, repas de midi offert.
09:00 Piscine
Viens passer une journée dans une ambiance Western avec plein
de nouveautés. Te voilà paré-e pour une journée au far-west.
Munis-toi de bonnes chaussures, d'un K-Way, d'une casquette, de
crème solaire, d'une collation, d'un pique-nique et d'un peu
d'argent de poche.
Cette activité peut être annulée en cas de pluie.
09:15 Collège
Enfile ta combinaison protectrice (à la charge du participant),
charge ton arme de billes de couleur et pars à la conquête d'une
des trois zones à ta disposition ! Spécialité du coin : un terrain
de speedball, une version de paintball qui se joue avec des
obstacles gonflables modulables, comme on en trouve lors des
compétitions internationales. Afin d'assurer une sécurité
optimale, les parties sont encadrées par des instructeurs
expérimentés et qui participent régulièrement à des tournois
nationaux et internationaux. Les lanceurs seront adaptés pour les
plus petits.

Viens vivre une expérience exceptionnelle dans un cadre naturel
près de la rivière. Dormir à deux / trois dans un bivouac. En cas
de mauvais temps, activité maintenue.
Une aire de pique-nique avec grill, tout a été prévu pour les
apprentis campeurs: une caisse de planchettes de bois, une grille
pour y déposer les cervelas, des allume-feu et des allumettes.
WC et douche.
Une slackline ainsi qu'un parcours Vita sont à ta disposition.

Bivouac dans les arbres

Apporte tes grillades pour le soir (repas et boissons non-inclus),
ton sac de couchage personnel, un petit linge (pour le sentier
pieds nus),un maillot de bain, ta lampe torche, du produit antitiques, de la crème solaire, des habits en conséquences et
quelques jeux pour passer la soirée et la matinée. Un petit
déjeuner te sera servi et ensuite tu feras un parcours découverte à
pieds nus.
15:15 Collège
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Escalade ados
Découvre la lutte suisse

Comment prendre soin de ma peau

Jumpark

Parfums d'Orient à l'Alimentarium

Viens jouer la comédie dans un théâtre ! - kids

Mac Do pour les kids

Laser game
La botte de foin

Fabrication de perles de verre
Bricolage Mandala

Avec ou sans bulles, visite Henniez

Les Saint-Bernard et zoo des Marécottes

Tu apprends l'escalade en salle à l'aide de moniteurs
expérimentés. Mets un training et des chaussettes. Prends une
gourde d'eau.

08:25 Collège

Initiation à la lutte. Mets des habits peu dommages ainsi que des
baskets. Les filles sont les bienvenues !!!
08:45 Gare
Visite chez l'esthéticienne qui t'expliquera comment prendre soin
de ta peau et tu feras toi-même un soin pour ton visage.
En cas d'empêchement ou de maladie de votre enfant, veuillez
avertir le PVM et L'institut de Beauté.
Si tu aimes les sensations fortes, vient sauter comme un grand
sportif sur plus de 6 trampolines différentes. Le Jumpark t'offre
l’expérience la plus incroyable avec les meilleurs trampolines
conçus actuellement en Europe.
Tu participeras à un atelier cuisine au musée de l'Alimentation
de Vevey.
Prends un pique-nique à manger dans le train.
Dans un vrai théâtre de poche, tu vas jouer la comédie sur scène.
Tu t'exerceras sous forme de jeu : le corps avec le mime, la voix
avec le dialogue, l'imagination, les sentiments et l’improvisation
avec quelques mises en situation.
Visite des cuisines et présentation de l'organisation d'un Mac Do.
Fabrication et dégustation de ton propre hamburger. Prends un
peu d'argent de poche pour t'acheter un dessert.

juillet + août 2018

11:15 Collège

2018-08-17

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

11:50 Gare

2018-08-17

tous

08:50 Institut Orphée, Rue de la
Grenade 25, 1510 Moudon

11:30 Institut Orphée, Rue de
la Grenade 25, 1510 Moudon 2018-08-17

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

08:55 Collège

12:20 Collège

2018-08-17

tous

11:20 Gare

17:20 Gare

2018-08-17

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

9:00 Théâtre de la Corde

11:00 Théâtre de la Corde

2018-08-17

2006, 2007, 2008, 2009

07:20 Gare

12:20 Gare

2018-08-20

2008, 2009, 2010, 2011

13:20 Arrêt TL

2018-08-20

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

14:40 Arrêt TL
15:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
021.905.36.44
079.262.07.91
11:00 Espace Préville

2018-08-20

tous

2018-08-20
2018-08-20

2003, 2004, 2005, 2006
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

12.07.2018 - 17:05 Gare ///
20.08.2018 - 12.05 Gare

2018-08-20

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

17:30 Collège

2018-08-21

tous

Viens défier tes amis dans un environnement à la fois obscur et
déroutant, constitué de cloisons, de zones réfléchissantes,
d'obstacles en tous genres. Astuces : mets des baskets et porte des
vêtements sombres afin d'optimiser ta discrétion et tes
déplacements dans les labyrinthes. Prends suffisamment à boire. 08:25 Arrêt TL
Vient découvrir la ferme et approcher les animaux, mets des
bottes ou de vieilles chaussures.
10:00 Arrêt TL
13:00 Chez:
Arlaud Françoise
Route de Moudon 5B
1062 Sottens
Tu apprends à fabriquer des perles en verre à l'aide d'un
021.905.36.44
chalumeau.
079.262.07.91
Viens dessiner ton Mandala. Prends une collation.
9:00 Espace Préville
Viens découvrir l'univers des boissons et la mise en bouteilles
d'Henniez.
Le cheminement de la goutte de pluie jusque sur la table.
À la fin de la visite tu pourras te désaltérer avec les différents
12.07.2018 - 13:35 Gare ///
produits.
20.08.2018 - 08:35 Gare
Visite du musée du Grand St-Bernard et de l'élevage des chiens
et visite du zoo des Marécottes dans la montagne.
Prendre des habits confortables en fonction de la météo, de
bonnes chaussures, une collation, un pique-nique et de l'argent de
poche.
L'activité peut être annulée en cas de pluie.
08:45 Collège
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Depuis le sentier Handicap & Nature, viens découvrir le métier
du forestier avec de vrais professionnels de la forêt qui te feront
une démonstration de leur savoir-faire.
Après une courte présentation, transforme-toi en détective et
retrouve l'identité des différents arbres et habitants de la forêt du
Jorat.

Détective en forêt

Baptême de plongée en piscine

Atelier chocolat

Artiste - Peintre
Bricolage Media mixte

Cherche les traces des animaux qui sont passés par là et trouve
qui se cache ici et là.
N'oublie pas de mettre des habits adaptés pour une balade en
forêt (pantalon long, mettre de l'anti-tiques le matin et de bonnes
chaussures).
Prends tes 4h et à boire en suffisance.
Initiation à la plongée avec bouteilles. Prends une collation,une
casquette, tes affaires de bain (2 linges), une protection solaire et
de l'argent de poche.
Viens créer ta plaque de chocolat et la décorer avec un
modelage au massepain.
Une pause boisson te sera offerte durant l'activité. Apporte un
petit sac pour transporter ton chocolat.
Découvre les tableaux d'Eugène Burnand, peintre moudonnois et
participe à un atelier où l'Artiste, ce sera toi! Un petit goûter te
sera servi. Prends un tablier.

13:00 Collège

16:45 Collège

2018-08-21

tous

13:15 Piscine

16:30 Piscine

2018-08-21

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

13:20 Locatelli, Rue Grenade 31,
Moudon

15:00 Locatelli, Rue
Grenade 31, Moudon

2018-08-21

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

13:20 Musée Eugène Burnand

16:30 Musée Eugène
Burnand

2018-08-21

2007, 2008, 2009, 2010

9:00 Espace Préville

11:00 Espace Préville

2018-08-21

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

07:45 Collège

19:00 Collège

2018-08-22

tous

Mets de bonnes chaussures, prends un pique-nique, une collation
et de l'argent de poche.
Chasse au trésor dans un château. Ensuite visite d'une
chocolaterie.
08:15 Collège
Visite des parcs, places de jeux et pique-nique sur place. Prends
un pique-nique et une collation. Habille-toi en fonction de la
météo (casquette, crème solaire).
08:45 Collège

15:45 Collège

2018-08-22

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

16:00 Collège

2018-08-22

2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Créer et coller à base de divers supports.
Prends une collation.
Départ en car pour Sciez en France voisine. Visite le parc
animalier et assiste aux divers spectacles de fauconnerie et
représentations avec d'autres animaux également. Prends des
habits et des chaussures confortables, un pique-nique, deux
collations et des boissons en suffisance ainsi que de la crème
solaire. Éventuellement un peu d'argent de poche (des Euros).
ATTENTION ! Tu dois obligatoirement prendre ta CARTE
D’IDENTITÉ VALIDE.
Si tu ne l'as pas, tu ne pourras pas venir !
Selon la nationalité de votre enfant, veuillez vous assurer qu’il
n’y a pas de démarche particulière à effectuer pour participer à
cette activité en France voisine (Visa, ….).

Les aigles du Léman

Chasse au trésor et chocolaterie

Zoo de Servion et Tropiquarium

A noter que le Passeport Vacances se réserve le droit d'annuler
la sortie en cas de mauvais temps ou d'autres facteurs
difficilement prévisibles. Dans ce cas, l'activité ne sera pas
remplacée ni remboursée.
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L'activité aura lieu par tous les temps. Parcours de sauts, bosses,
équilibre...
Prêt du vélo durant l'activité. Il te suffit d'avoir une tenue
sportive, des protections de genoux si tu en as, des gants et un
training, assez serré afin qu'il ne se prenne pas dans la chaine
(pas de SHORT).
Le CASQUE est OBLIGATOIRE.
Initiation au vélo trial

Prévoir une collation et une gourde.
Tu rêves de découvrir ce métier passionnant?
Les portes de la maternité de la Clinique La Source te seront
ouvertes et une sage-femme t'expliquera tout sur la naissance et
son métier.
N'hésite pas à t'inscrire à cette super activité! Un goûter te sera
Découvre le métier de sage-femme
offert.
Tu rêves de découvrir ce métier passionnant?
Les portes du laboratoire de la Clinique de la Source te seront
ouvertes et une technicienne en analyses biomédicales
t'expliquera tout sur son métier.
N'hésite pas à t'inscrire à cette super activité! Un goûter te sera
Découvre le métier d'infirmier(ière) et un laboratoire offert.

Escape Game

Tous à l'imprimerie moudonoise

Aquatis
Karting

Balade en poneys

Atelier Floral

Rythmes et mimes

Swiss Vapeur Parc

Découvrez le jeu d'évasion grandeur nature et venez à bout des
cadenas, des portes et des énigmes en 60 minutes. Apporte une
collation.
Viens découvrir les secrets de comment se prépare, se met en
page et s'imprime le journal.
Tu repartiras avec un exemplaire.
Viens participer à une odyssée de l’eau douce à travers les 5
continents à l'aquarium - Vivarium de Lausanne. Un regard
spectaculaire sur la faune et la flore aquatique avec 46
aquariums/terrariums/vivariums et 20 écosystèmes.
C’est cette richesse entre voyage fantastique de découvertes et
approche scientifique qui te transportera au cœur des
environnements aquatiques du monde, créant un lien durable et
émotionnel avec l’eau, source de vie de notre planète.

09:30 Gare TL

12:45 Gare TL

2018-08-22

2007, 2008, 2009, 2010, 2011

12:25 Gare

17:45 Gare

2018-08-22

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

12:25 Gare

17:47 Gare

2018-08-22

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

13:00 Arrêt TL

16:40 Arrêt TL

2018-08-22

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

13:50 Place de la Gare N° 9

15:00 Place de la Gare N° 9 2018-08-22

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

08:00 Arrêt TL

11:40 Arrêt TL

2018-08-23

tous

13:05 Gare

2018-08-23

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

12:05 Gare

2018-08-23

tous

11:20 Collège

2018-08-23

tous

11:00 Espace Préville

2018-08-23

2008, 2009, 2010, 2011

16:15 Collège

2018-08-23

2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Viens profiter de la plus grande piste de karting d'Europe
indoor. Prends une collation.
08:35 Gare
Prépare ton poney et part en balade dans la Broye. Prends une
collation et mets un pantalon, n'oublie pas ta "bombe" ou un
casque de vélo.
08:35 Gare
Viens passer une matinée à l'Attrape-Rêve floral de Sottens oú tu
vas découvrir le métier de fleuriste et créer toi-même une
composition florale estivale.
Prends une collation.
8:30 Collège
Expression corporelle et communication non verbale avec un
instrument. Faire deviner au groupe à l'aide du mime.
Prends une collation.
9:00 Espace Préville
Pour cette journée au Swiss Vapeur Parc, prends un pique-nique
pour midi, à boire et une casquette ainsi que de la crème solaire
!
L'activité peut être annulée en cas de pluie.
09:30 Collège
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Visite du refuge de la SVPA

Présentation et visite du Refuge (intérieur et extérieur) , un
vétérinaire sera là . Prendre des habits peu dommages, casquette
et crème solaire. La collation est offerte.
08:00 Arrêt TL
Prépare ton poney et part en balade dans la Broye. Prends une
collation et mets un pantalon, n'oublie pas ta "bombe" ou un
casque de vélo.
08:35 Gare
Promenez-vous dans les bois… tantôt ludiques, tantôt
initiatiques, parfois maléfiques! Progressez au rythme de vos
pulsations cardiaques. Oubliez le stress citadin, envolée la notion
du temps. Amusez-vous sur les 11 parcours (dont 3 pour les 4-7
ans) et diverses attractions (Big Tyro, Quick Jump, Tyro Jump,
Escal’arbre).

juillet + août 2018

12:15 Arrêt TL

2018-08-24

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

12:05 Gare

2018-08-24

tous

14:30 Collège

2018-08-24

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Paintball

Prends avec toi des habits pas dommages, de bonnes chaussures,
un bandana pour la buée sur le masque, une collation et de l'eau
en suffisance. Vous avez la possibilité d'acheter un sac de 500
billes en plus pour environ 30 frs et au cas ou tu ne veux pas
tâcher tes habits, une combinaison jetable à 8 frs. A payer sur
place !
12:00 Collège

17:00 Collège

2018-08-24

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Activités avec les pompiers

Visite de la caserne et diverses activités avec les pompiers de
Moudon. Prends une collation.

16:30 Caserne

2018-08-24

tous

Atelier Floral

Viens passer une matinée à l'Attrape-Rêve floral de Sottens oú tu
vas découvrir le métier de fleuriste et créer toi-même une
composition florale estivale.
Prends une collation.
8:30 Collège

11:20 Collège

2018-08-24

tous

Balade en poneys

Prends une collation, de l'eau en suffisance, un repas de midi, de
la crème solaire, une casquette, des baskets ainsi que des habits
confortables et une veste de pluie.

Accrobranche

Activité maintenue en cas de pluie sauf si orages violents ou fort
vent annoncés. Dans ce cas, l'activité ne sera pas remplacée ni
remboursée.
08:45 Collège
Enfile ta combinaison protectrice (à la charge du participant),
charge ton arme de billes de couleur et pars à la conquête d'une
des trois zones à ta disposition ! Spécialité du coin : un terrain
de speedball, une version de paintball qui se joue avec des
obstacles gonflables modulables, comme on en trouve lors des
compétitions internationales. Afin d'assurer une sécurité
optimale, les parties sont encadrées par des instructeurs
expérimentés et qui participent régulièrement à des tournois
nationaux et internationaux. Les lanceurs seront adaptés pour les
plus petits.

13:45 Caserne
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