
Activité Départ Retour Lieu de rendez-vous Information sur l'événement
Hip-Hop 15.07.22 08:05  15.07.2022 11:30 Place de la Gare 9

1510 Moudon (Imprimerie)
Mets une tenue de sport légère, prends une collation et de quoi boire.

Tir à l'arc 15.07.22 08:25  15.07.2022 12:11 Gare CFF, Moudon Mets des habits et des chaussures de sport.

Initiation au motocross 15.07.22 08:40  15.07.2022 11:50 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Mets une casquette, des habits peu dommages, de bonnes chaussures et surtout n'oublie pas de mettre 
des CHAUSSETTES.

Prends une collation.

ATTENTION : décharge obligatoire demandée par l'organisateur, sans cette décharge votre enfant ne 
pourra pas participer à l'activité.

Fabrique ta piñata Kids 15.07.22 09:00  15.07.2022 15:00 Rue du Bourg 23
1510 Moudon

Rendez-vous directement à la rue du Bourg 23 à 08:55.
L'organisatrice de l'activité vous accueillera sur place.
Mets des habits peu dommages et prends un pique-nique.

Les secrets des arbres 15.07.22 09:00  15.07.2022 12:15 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

N'oublie pas de te vêtir d'un pantalon, de bonnes chaussures ainsi qu'une protection contre les tiques, 
une collation et à boire en suffisance.

Paintball Ados 15.07.22 13:00  15.07.2022 17:00 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Prends avec toi des habits peu dommages, de bonnes chaussures, un bandana pour la buée sur le 
masque, une collation et de l'eau en suffisance (eau non potable sur place).

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 sont en plastique (adaptés aux plus jeunes).

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, à payer sur place !

ATTENTION : décharge obligatoire demandée par l'organisateur, sans cette décharge votre enfant ne 
pourra pas participer à l'activité.

Initiation à la pétanque 15.07.22 13:50  15.07.2022 16:00 Chemin du Champ-du-Gour 12
1510 Moudon

Activité à l'extérieur.
Prends à boire en suffisance et une collation.
N'oublie pas ta protection solaire, une casquette ou un chapeau.

En cas de mauvais temps, l'activité sera annulée.

Activités avec les pompiers 15.07.22 14:00  15.07.2022 16:30 Z.I. La Pussaz
1510 Moudon (Caserne pompiers)

Prends une collation.
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