
Activité Départ Retour Lieu de rendez-vous Information sur l'événement
Visite du Refuge de la SVPA 13.07.22 07:55  13.07.2022 12:10 Gare CFF, Moudon Prendre des habits peu dommages, casquette et crème solaire. La collation est offerte.

Tir à l'arc 13.07.22 08:25  13.07.2022 12:11 Gare CFF, Moudon Mets des habits et des chaussures de sport.

Atelier drones 13.07.22 08:50  13.07.2022 12:00 Ch.de Grange-Verney 2
1510 Moudon

L'atelier se déroule à l'intérieur et à l'extérieur. Habille-toi en fonction de la météo, prends à boire.
L'atelier peut être annulé ou modifié en cas de mauvais temps.

Swiss Vapeur Parc 13.07.22 09:00  13.07.2022 17:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Prends un pique-nique dans un sac à dos, suffisamment à boire,  une casquette ainsi que de la crème 
solaire !
L'activité peut être annulée en cas de pluie.

Balade avec les ânes 13.07.22 09:00  13.07.2022 15:45 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Prends un pique-nique et 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.
Saute et glisse à Aquaparc 13.07.22 09:00  13.07.2022 17:30 Place de la Gare 9

1510 Moudon (Imprimerie)
Tu aimes les sensations fortes !?  La simple idée de tourbillonner, de dévaler des pentes à toute vitesse 
et dans le noir, de faire des loopings où encore de passer par des chemins sinueux te rend tout excité-e, 
alors viens relever ces défis. Je te recommande de tester cet univers où les toboggans te défient et où tu 
risques de ne plus savoir où tu es....

Prend un pique-nique pour le repas de midi (zone pique-nique près des tobbogans) ainsi qu'un goûter 
et une gourde pour tes 4 heures. Tu peux également prendre un peu d'argent de poche.

N'oublie pas de prendre ton costume de bain et un linge pour t'essuyer.

Photographie en nature 13.07.22 12:55  13.07.2022 17:16 Gare CFF, Moudon

Découvre l'apiculture 13.07.22 13:08  13.07.2022 17:37 Gare CFF, Moudon Activité à l'extérieur, il est nécessaire de s'habiller en conséquence. Mets des vêtements peu dommages, 
une casquette ou un chapeau et de la crème solaire.

Prends de quoi boire en suffisance, ainsi qu'une petite collation.
Atelier drones 13.07.22 13:20  13.07.2022 16:30 Ch.de Grange-Verney 2

1510 Moudon
L'atelier se déroule à l'intérieur et à l'extérieur. Habille-toi en fonction de la météo, prends à boire.
L'atelier peut être annulé ou modifié en cas de mauvais temps.

Initiation au vélo Trial - Moudon 13.07.22 13:40  13.07.2022 15:45 Route du Village 37
1085 Vulliens

Mets un training ou un jean long afin de protéger tes jambes ... si tu as des jambières et/ou des 
coudières, prends les avec toi également.

Prends un casque de vélo.

L'activité se déroule en intérieur/extérieur.

Prends une gourde pleine.
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