
Activité Départ Retour Lieu de rendez-vous Information sur l'événement
Découvre les chiens de traineau 04.07.22 07:10  04.07.2022 12:37 Gare CFF, Moudon
Crée ton tableau à la façon Mixed Media 04.07.22 07:55  04.07.2022 11:40 Gare CFF, Moudon Départ de Moudon : 8h11 

Départ de Mézières : 11h37 
Poneys de la Broye 04.07.22 08:40  04.07.2022 12:37 Gare CFF, Moudon Prends une "bombe" ou un casque de vélo, mets un pantalon et des chaussures fermées. Emporte une 

collation dans un petit sac à dos.
Jumpark 04.07.22 08:55  04.07.2022 12:20 Place de la Gare 9

1510 Moudon (Imprimerie)

Escalade Kids 04.07.22 08:55  04.07.2022 11:50 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Mets un training et des chaussettes.
Prends une gourde d'eau.

Escape Game Ados 04.07.22 09:15  04.07.2022 16:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Une aventure unique en son genre vous attend au bord du lac de Joux. Le Team Venture vous propose 
un Escape Game en pleine nature qui vous projette dans un univers unique dont vous êtes les héros. 
Mettez votre sens de la logique et de la déduction à l'épreuve et venez profiter de l'air frais de la vallée 
entre amis ou en famille !

Formez des équipes de 2 à 6 personnes. Nous vous remettons un Action Bag, un sac à dos plein d'objets 
mystérieux. Équipés de Vision Pads - une tablettes qui permet de voir l'invisible - vous serez guidés à 
différents points indiqués sur une carte. Rejoignez chacun d'eux pour résoudre des énigmes et tenter de 
remporter un maximum de cristaux. Si vous en gagnez assez, vous sauverez le monde du chaos que vous 
seule pouvez percevoir. Utilisez les objets de l'Action Bag pour résoudre les énigmes. Observez bien 
votre environnement : des indices ce cachent juste sous votre nez. Votre temps et compté ... il faudra 
faire vite !

N'oublie pas ton pique-nique, boisson en suffisance, casquette et crème solaire !

Escape Game Kids 04.07.22 09:15  04.07.2022 16:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Une aventure unique en son genre vous attend au bord du lac de Joux. Le Team Venture vous propose 
un Escape Game en pleine nature qui vous projette dans un univers unique dont vous êtes les héros. 
Mettez votre sens de la logique et de la déduction à l'épreuve et venez profiter de l'air frais de la vallée 
entre amis ou en famille !

Formez des équipes de 4 groupes de 6 personnes. Nous vous remettons un Action Bag, un sac à dos 
plein d'objets mystérieux. Équipés de Vision Pads - une tablettes qui permet de voir l'invisible - vous 
serez guidés à différents points indiqués sur une carte. Rejoignez chacun d'eux pour résoudre des 
énigmes et tenter de remporter un maximum de cristaux. Si vous en gagnez assez, vous sauverez le 
monde du chaos que vous seule pouvez percevoir. Utilisez les objets de l'Action Bag pour résoudre les 
énigmes. Observez bien votre environnement : des indices ce cachent juste sous votre nez. Votre temps 
et compté ... il faudra faire vite !

N'oublie pas ton pique-nique, boisson en suffisance, casquette et crème solaire !

Pâtisserie à Moudon 04.07.22 09:20  04.07.2022 12:00 Ch.de Grange-Verney 2
1510 Moudon

Prends un tablier, une collation, ainsi qu'une boîte pour transporter ton gâteau (diamètre 20 cm).

Police cantonale Vaudoise
Prévention routière

04.07.22 13:00  04.07.2022 16:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Collation offerte en fin de visite. 

Après-midi avec les ânes 04.07.22 13:30  04.07.2022 18:18 Gare CFF, Moudon Prends un goûter avec une boisson, une casquette, mets de la crème solaire et de l'anti-tique.
Cette activité peut être annulée en cas de pluie.

LUNDI 4 JUILLET


