MERCREDI 17 AOUT
Activité
Customise ta voiture ou ton support Natel

Départ
Retour
Lieu de rendez-vous
17.08.22 08:45 17.08.2022 16:30 Chemin du Grand-Pré 28
1510 Moudon

Information sur l'événement
Dans un atelier de Carrosserie, viens plier, souder, redresser, fabriquer ta mini voiture ou ton supportnatel...
Puis la/le peindre ou appliquer des stickers !!!
Le job du carrossier, un métier pour les passionnés !
Bonnes chaussures fermées, pull à longues manches, pantalon long, peu dommages (style jeans pas
troué).
Prends un pique-nique. La collation est offerte.

Théâtre

17.08.22 08:50 17.08.2022 11:00 Théâtre de la Corde
Rue du Château 21
1510 Moudon

Atelier juniors
Rendez-vous sur place, début de l'activité à 9h00. Fin de l'activité à 11h00.
Afin d'être à l'aise, mets une tenue décontractée. Prends une petite collation ainsi que de quoi boire.

Western City

17.08.22 09:15 17.08.2022 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.

Initiation à l'escrime
Découvre le métier d'infirmier-infirmière
Escalade Kids
Création d'un bracelet
AQUATIS - Aquarium-Vivarium
Chasse au trésor

17.08.22 09:25 17.08.2022 11:30 Ch.de Grange-Verney 2
1510 Moudon
17.08.22 12:30 17.08.2022 17:48 Gare CFF, Moudon
17.08.22 12:55 17.08.2022 15:50 Place de la Gare 9
150 Moudon (Imprimerie)
17.08.22 13:00 17.08.2022 17:16 Gare CFF, Moudon
17.08.22 13:00 17.08.2022 17:45 Gare CFF, Moudon

Rendez-vous sur place, début de l'activité à 9h30. Fin de l'activité à 11h30.
Prends une tenue sportive, des baskets ne marquant pas les sols et une collation.

17.08.22 13:50 17.08.2022 17:00 Ancien stand de tir
Rte de Siviriez
1510 Moudon

Mets de bonnes chaussures et une casquette. Prends une gourde avec toi.

Mets un training et des chaussettes.
Prends une gourde d'eau.
Prends une collation avec toi.
Prends une boisson et une petite collation.

