VENDREDI 19 AOUT
Activité
Atelier LEGO
Karting Kids

Atelier drones
Balade avec les ânes

Départ
Retour
Lieu de rendez-vous
19.08.22 08:00 19.08.2022 11:45 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)
19.08.22 08:05 19.08.2022 11:37 Gare CFF, Moudon

Information sur l'événement

19.08.22 08:50 19.08.2022 12:00 Ch.de Grange-Verney 2
1510 Moudon
19.08.22 09:00 19.08.2022 15:45 Place de la Gare 9
1510 Moudon (Imprimerie)

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.
Prends un pique-nique et de quoi te faire une grillade, l'organisateur a prévu un endroit pour faire du
feu.

Viens profiter de la plus grande piste de karting d'Europe indoor. Prends une collation.

Mets de bonnes chaussures, casquette et crème solaire ainsi qu'un pantalon long.
Fabrique ta piñata Ados

19.08.22 09:00 19.08.2022 15:00 Rue du Bourg 23
1510 Moudon

Comment prendre soin de ma peau

19.08.22 09:00 19.08.2022 11:30 Institut Orphée
Rue Grenade 25
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.
Visite chez l'esthéticienne qui t'expliquera comment prendre soin de ta peau et tu feras toi-même un
soin pour ton visage.
En cas d'empêchement ou de maladie de votre enfant, veuillez avertir le PVM et L'institut de Beauté
(021.906.93.02).

Atelier drones
Initiation au vélo Trial - Moudon

19.08.22 13:20 19.08.2022 16:30 Ch.de Grange-Verney 2
1510 Moudon
19.08.22 13:40 19.08.2022 15:45 Route du Village 37
1085 Vulliens

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.
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.

Activités avec les pompiers

19.08.22 14:00 19.08.2022 16:30 Z.I. La Pussaz
1510 Moudon
Caserne pompiers

Prends une collation.

