
Activité Départ Retour Lieu de rendez-vous Information sur l'événement
Visite du Refuge de la SVPA 09.08.22 07:55  09.08.2022 12:10 Gare CFF, Moudon Prendre des habits peu dommages, casquette et crème solaire. La collation est offerte.

Marionnettes 09.08.22 08:10  09.08.2022 17:05 Gare CFF, Moudon Une visite, un conte et un atelier de fabrication de marionnette sont prévus pour toi ! 

Prends un pique-nique pour midi; tu iras dans un parc avec une place de jeux.
Western City 09.08.22 09:15  09.08.2022 16:25 Place de la Gare 9

1510 Moudon (Imprimerie)
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.
Escape Game Ados 09.08.22 09:15  09.08.2022 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 09.08.22 09:15  09.08.2022 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 !

Au feu ! Sensibilisation incendie 09.08.22 13:15  09.08.2022 17:30 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

Mets des pantalons et un pull longues manches.
Une collation sera offerte sur place.

Découvre le métier de vétérinaire 09.08.22 13:30  09.08.2022 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.

MARDI 9 AOUT


