
Activité Départ Retour Lieu de rendez-vous Information sur l'événement
Découvre les chiens de traineau 08.08.22 07:10  08.08.2022 12:37 Gare CFF, Moudon
Swiss Vapeur Parc 08.08.22 09:00  08.08.2022 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.

Saute et glisse à Aquaparc 08.08.22 09:00  08.08.2022 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.

Pâtisserie à Moudon 08.08.22 09:20  08.08.2022 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).

Découvre les chiens de traineau - Kids 08.08.22 12:45  08.08.2022 17:31 Gare CFF, Moudon
Comédie musicale 08.08.22 13:05  08.08.2022 16:30 Place de la Gare 9

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

Initiation au motocross 08.08.22 13:10  08.08.2022 16:20 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.

Découvre le métier de vétérinaire 08.08.22 13:30  08.08.2022 18:00 Z.I. Le Grand-Pré 3B
1510 Moudon

Viens en baskets (pas de chaussures ouvertes stp). Prends une collation. Tu as rendez-vous directement 
au cabinet.

Bivouac dans les arbres 08.08.22 15:15  09.08.2022 12:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

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 allumes-feux et des allumettes.
WC et douche.

Une slackline ainsi qu'un parcours Vita sont à ta disposition.

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 anti-tiques, de la 
crème solaire, des habits en conséquence 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.

LUNDI 8 AOUT


