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Calendrier  
 

  
 
Du 1er au 12 septembre 2021 
  
 Choix des 4 activités par jour (de préférence sur notre site internet). 
 
 
12 septembre 2021 
 

Dernier délai pour le retour du bulletin d’inscription signé par tes parents 
(scanné ou par poste :  
Passeport Vacances Aubonne-Gimel-Etoy, 1188 Gimel). 
 
 
 

Début octobre 2021 
 
Tu recevras par la poste tes activités prévues pour la semaine et ton 
laissez-passer. 
 
 
 

Du 18 au 22 octobre 2021 
 
Semaine d’activités du Passeport Vacances. 
 
 
 

22 octobre 2021 
 
 Fête de clôture de 14h à 15h30 à la salle de théâtre au premier 
 étage au-dessus du restaurant de l’Esplanade à Aubonne (à côté du 
 site du Chêne.)  
  



Informations générales 
 

    Informations destinées aux enfants 
A 
 
Accompagnants  Le Passeport Vacances nécessite un grand nombre de 

personnes qui sont d’accord de consacrer un peu de leur 
temps pour accompagner et surveiller les enfants pendant 
les activités. Celles pour lesquelles nous avons besoin de 
votre aide sont précisées dans cette brochure. 

 Pour vous porter volontaire, il vous suffit de remplir le 
tableau en bas du bulletin d’inscription de votre enfant en 
notant toutes vos disponibilités pour la semaine. Selon les 
activités attribuées à votre enfant et selon vos propositions, 
nous établirons un planning que nous vous proposerons en  
vous contactant environ 10 jours avant le Passeport 
Vacances. Vous aurez, bien sûr, le choix d’accompagner 
1x, 2x ou plus. Si un membre de chaque famille 
accompagnait une seule fois un groupe d’enfants, ce 
serait formidable ! C’est une belle occasion de faire des 
découvertes, des rencontres et des balades. N’hésitez pas, 
inscrivez-vous auprès de Véronique au 079/577.49.66. 

 
Annulation Si une activité devait être annulée, nous vous proposerions,  
d’activité  dans la mesure du possible, une activité de remplacement. 
 
Assurances Les participants ne sont assurés ni contre les accidents, ni 

contre les dommages qu’ils pourraient occasionner à des 
tiers ou à des objets. Par la signature du formulaire 
d’inscription, les parents nous confirment qu’ils ont les 
assurances nécessaires. 

 

B 
 
Bénévoles Merci de vous rappeler que le comité, certains 

organisateurs et les accompagnants sont bénévoles et 
donnent de leur temps pour le plaisir de votre enfant.  

 Faites en sorte qu’ils en aient aussi !  
 
Brochure Gardez-la jusqu’à la fin de la semaine du Passeport 

Vacances. Elle contient des informations utiles. Les 
dernières nouvelles sont à consulter sur le site 
www.passvac.ch 



C 
Comportement En cas de mauvais comportement, ton laissez-passer te 

sera retiré. 
 
Contact  Courrier : 
   Passeport-Vacances Aubonne-Gimel-Etoy 
   1188 Gimel 
   Email : passvacaubonne@gmail.com 
   Email Mini Passeport : minipassvacaubonne@gmail.com 
 
Co-voiturage Pour vous faciliter la tâche, pensez à faire du co-voiturage 

avec d’autres familles. Après être entré sur le profil de votre 
enfant via notre site internet, vous pouvez consulter la liste 
des enfants participant aux mêmes activités que le vôtre.
  

F 
 
Fête de clôture Elle aura lieu le 22 octobre de 14h00 à 15h30 à la salle de 
   théâtre au premier étage au-dessus du restaurant de  
   l’Esplanade à Aubonne (à côté du site du Chêne.)  
 Les enfants sont sous la responsabilité des parents pendant 

toute la durée de la fête. 
 
Fin d’activité Les parents sont priés d’être à l’heure pour venir chercher 

leurs enfants. L’organisation n’est pas responsable des 
enfants avant et après l’activité. 

 

G 
 
Goûter Selon la durée de l’activité, à vous de juger si un goûter est 

nécessaire. Une collation est parfois offerte par l’animateur, 
mais cela n’est pas toujours précisé dans la brochure. 

 

H 
 
Horaires Les horaires figurant sur la confirmation des activités font foi. 

Toutefois ils peuvent être soumis à quelques variations 
indépendantes de notre volonté.  

 Si tel était le cas, nous vous informerions par sms. 
 Merci de venir 5 minutes avant l’heure des rendez-vous, 

surtout pour les départs de bus. 

 



I 
 
Inscription Par internet (à favoriser) : rendez-vous sur notre site 

www.passvac.ch muni du numéro de passeport et du mot 
de passe qui figurent sur le bulletin d’inscription qui vous a 
été remis avec la brochure. 
Enregistrez 4 activités par jour (obligatoire) et par ordre de 
préférence. Imprimez le bulletin depuis le site internet. 
 
Manuellement : inscrivez 4 activités par jour (obligatoire) et 
par ordre de préférence sur le bulletin d’inscription. 
 
Signez et envoyez le bulletin rempli par courrier ou par 
email, sans quoi la participation au Passeport Vacances ne 
sera pas acceptée.  
    Nous attribuerons 5 à 6 activités par enfant sur la semaine,  
pour autant que le bulletin d’inscription soit complètement 
et correctement rempli (4 activités différentes par jour)! 

 

L 
 
Laissez-passer Début octobre, tu recevras un courrier postal contenant : 
 

- la confirmation des activités qui t’auront été attribuées 
par notre programme informatique. 

  
- le laissez-passer à garder sur toi tous les jours. Il contient 

tes coordonnées et tes activités pour la semaine. Merci 
de le contrôler et de compléter les informations qui 
manqueraient.  

 
 
Lieux de Les participants sont attendus :  
rendez-vous  - si transport collectif en bus, au bas de l’allée du Chêne à 

Aubonne (près du terrain de foot ) 
 -sinon, sur le lieu d’activité à l’adresse indiquée sur le 

laissez-passer.  
 
Important ! Pour les activités ne bénéficiant pas de 
transport collectif en bus, un plan détaillé du lieu de 
rendez-vous peut être consulté sur notre site internet. Il suffit 
d’aller sur l’activité désirée et de cliquer sur le symbole de 
la boussole.  



M  
 

Météo Les activités signalées par le logo   sont tributaires de la 
météo. En cas de doute, appelez la personne responsable 
de l’activité : initiales à droite du titre de l’activité, 
coordonnées des membres du comité au dos de la 
brochure.  

 

P 
 
Participation Tu t’engages à participer à toutes les activités auxquelles  
aux activités tu t’es inscrit. 

 Si tu as un empêchement, préviens la personne 
responsable de l’activité.  

 
 
Photographies Des photos seront prises durant les activités et mises sur le 

site internet. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant 
paraisse sur ces dernières, merci de le signaler.   

 
 Merci de nous faire parvenir vos photos prises durant les 

activités par whatsapp ou à l’adresse email 
passvacaubonne@gmail.com. 

 
 
   

R 
 
Remboursement En cas d’utilisation partielle ou d’annulation, le passeport 

n’est pas remboursé. 
 
 
Répartition   C’est un programme informatique qui effectue la  
des activités  répartition des activités le plus équitablement possible 

entre tous les enfants. 
 
 
 
 
 

 



T 
 
Tour de cou Pour ceux qui ne désirent pas garder leur tour de cou, nous 

les récupérons lors de la fête de clôture. 
 
 
Transport Pour la majorité des activités hors de notre région, les trajets 

sont assurés par des chauffeurs professionnels.  
  
 Le transport collectif est indiqué dans la brochure pour 

chaque activité qui en bénéficie.  
 Néanmoins, d’éventuels changements peuvent survenir. 

 
   Ce sont des bus adaptés aux enfants, pas besoin de  
   réhausseur. 
 



 
 

 

 

ACTIVITES MINI PASSEPORT VACANCES 

 

4 à 7 ANS 



Récapitulatif journalier

âge heures de  rendez-vouslundi 18 octobre

Matin

4011 Escalade 08:45 - 12:00sport 4 à 7

4350 Ferme 09:00 - 11:004 à 7

4230 Atelier biscuits 09:30 - 12:00cuisine 4 à 7

4001 Accrobranche 14:15 - 16:00sport 4 à 5

4003 Accrobranche 09:15 - 11:00sport 6 à 7

Après-midi

4150 Bougies 13:30 - 14:30création artisanale 4 à 7

4231 Atelier biscuits 14:00 - 16:30cuisine 4 à 7

4151 Bougies 14:45 - 15:45création artisanale 4 à 7

4330 Modelage de ballons 13:30 - 15:00bricolage 6 à 7

Journée

4390 Vivre le grand air avec les lamas 09:15 - 15:45animaux 4 à 7

âge heures de  rendez-vousmardi 19 octobre

Matin

4020 Zoo de la Garenne 09:30 - 12:30découverte, visite 4 à 7

4050 Maison de la Rivière 09:30 - 12:00découverte, visite 4 à 7

Après-midi

4010 Escalade 13:15 - 16:15sport 4 à 7

4030 Sensibilisation chiens 14:00 - 16:00animaux 4 à 7

4370 Atelier marionnettes 15:00 - 17:00arts 4 à 7

4320 Bento la boîte à merveille 12:30 - 16:30cuisine 6 à 7

âge heures de  rendez-vousmercredi 20 octobre

Matin

4250 Atelier tresses et pains 09:00 - 11:00cuisine 4 à 7

4351 Ferme 09:00 - 11:004 à 7

Après-midi

4270 Juraparc 13:00 - 17:00découverte, visite 4 à 7

4080 Pâte à modeler japonaise 13:30 - 15:00bricolage 4 à 7

4140 Equitation 14:00 - 16:30animaux 4 à 7



4251 Atelier tresses et pains 14:00 - 16:00cuisine 4 à 7

4081 Pâte à modeler japonaise 15:30 - 17:00bricolage 4 à 7

Journée

4060 Balade avec les ânes 09:15 - 15:45animaux 4 à 7

âge heures de  rendez-vousjeudi 21 octobre

Matin

4310 Gym 09:00 - 11:00sport 4 à 7

4070 Atelier floral 09:30 - 11:00création artisanale 4 à 7

4290 Château de Prangins 10:00 - 11:30découverte, visite 4 à 7

4300 Judo 10:00 - 11:30sport 4 à 7

4340 Sculpture de sucre 09:30 - 12:00cuisine 5 à 7

4360 Lego 09:30 - 12:00bricolage 5 à 7

Après-midi

4071 Atelier floral 14:00 - 15:30création artisanale 4 à 7

4141 Equitation 14:00 - 16:30animaux 4 à 7

âge heures de  rendez-vousvendredi 22 octobre

Matin

4380 Aquatis 08:45 - 12:30animaux 4 à 7

4190 Fromagerie Gourmande 09:00 - 11:00découverte, visite 4 à 7

4002 Accrobranche 09:15 - 11:00sport 4 à 5

4130 Urbakids 09:15 - 12:00jeux 4 à 7

4051 Maison de la Rivière 09:30 - 12:00découverte, visite 4 à 7

4004 Accrobranche 09:15 - 11:00sport 6 à 7



lundi 18 octobre

Matin

Accrobranche

Activité pour les mordus de sensations fortes, les acrobates en herbe, les amoureux de la 
nature et les cascadeurs qui désirent s'éclater dans les arbres.

Entrée Parc Aventure - Rte du Marchairuz - 1188 St-GeorgeRendez-vous:

Durée: 14:15 - 16:00

4001 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 5 ans avec 2 accompagnant(e)s

Accrobranche

Activité pour les mordus de sensations fortes, les acrobates en herbe, les amoureux de la 
nature et les cascadeurs qui désirent s'éclater dans les arbres.

Entrée Parc Aventure - Rte du Marchairuz - 1188 St-GeorgeRendez-vous:

Durée: 09:15 - 11:00

4003 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Atelier biscuits

Des biscuits, des biscuits ! 
Viens préparer, cuire et décorer les biscuits de ton goûter. Sucre glace, couleurs, confettis, 
étoiles … 
Tu rentreras à la maison avec ton petit sac pour en faire goûter à tout le monde.

Cuisine de l'école ménagère d'Aubonne - Rue de la Grenade - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

4230 ND

N'oublie pas de pendre un tablier avec toi.

8 participants de 4 à 7 ans  



lundi 18 octobre
Escalade

Tu veux faire de l’escalade ? Alors viens t'éclater dans une salle dynamique où les blocs 
sont constamment modifiés.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:45 - 12:00

4011 ND

Mets une tenue confortable et prends un goûter avec toi.

www.lecube.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Ferme

Viens découvrir le monde agricole: lapins, chèvres, poules, canards, vaches, chevaux, 
cochons d'Inde etc... Tu pourras ensuite faire un petit tour à dos de poneys.

La ferme des Morand, Route de Villars-sous-Yens, 11, 1162 St-PrexRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

4350 ND

www.lafermedesmorand.ch

12 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Après-midi

Atelier biscuits

Des biscuits, des biscuits ! 
Viens préparer, cuire et décorer les biscuits de ton goûter. Sucre glace, couleurs, confettis, 
étoiles … 
Tu rentreras à la maison avec ton petit sac pour en faire goûter à tout le monde.

Cuisine de l'école ménagère d'Aubonne - Rue de la Grenade - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:30

4231 ND

N'oublie pas de prendre un tablier avec toi.

8 participants de 4 à 7 ans  



lundi 18 octobre
Bougies

Dans une ambiance chaleureuse, viens fabriquer par trempage, de merveilleuses bougies en 
véritable cire d'abeille.

La Taillaz 6, 1145 BièreRendez-vous:

Durée: 13:30 - 14:30

4150 ND

8 participants de 4 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Bougies

Dans une ambiance chaleureuse, viens fabriquer par trempage, de merveilleuses bougies en 
véritable cire d'abeille.

La Taillaz 6, 1145 BièreRendez-vous:

Durée: 14:45 - 15:45

4151 ND

Goûter offert par l'animatrice.

8 participants de 4 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Modelage de ballons

Viens t'amuser avec Tampilipe le Magnifique! Initiation au modelage des ballons!

Foyer du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 13:30 - 15:00

4330 ND

Prends un sac à commissions pour emporter tes créations.

12 participants de 6 à 7 ans  

Journée

Vivre le grand air avec les lamas

Tu as envie de partir marcher avec ce drôle d'animal? En sa compagnie, tu vas découvrir la 
faune et la flore de la région de Romainmôtier.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 15:45

4390 ND

Choisi tes habits en conséquence, de bonnes chaussures, prends ton pique-nique avec toi.

10 participants de 4 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre

Matin

Maison de la Rivière

Les forestiers « juniors » seront conduits à observer la forêt d’une manière totalement 
inédite. Jeux « sensoriels », chasse aux insectes et bricolages seront au programme.

Maison de la rivière - Ch. Boiron 2 - 1131 TolochenazRendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

4050 ND

Mets des vêtements adaptés à la météo du jour avec des bottes et prends un goûter avec toi!

www.maisondelariviere.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Zoo de la Garenne

Viens tout découvrir et apprendre sur les magnifiques animaux du zoo. Tu découvriras le 
loup, le lynx et les autres lors d' une visite aux côtés d’un expert.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:30

4020 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi !

www.lagarenne.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 3 accompagnant(e)s

Après-midi

Atelier marionnettes

Création de marionnettes à partir d'objets farfelus du quotidien et improvisation dans le 
petit théâtre...
Les objets ne sont plus des accessoires, mais deviennent des acteurs ! On leur prête vie et 
caractère en les costumant et en les manipulant... 
À partir d'un objet de ton choix (ustensile de cuisine, de ménage, de couture, de bureau, de 
toilette, de beauté, de jardinage, jouets, sacs, chaussettes, chaussures, radio, etc.). Et grâce 
aux différents matériaux à ta disposition, yeux, tissus, laine, etc., tu lui redonneras une 
seconde vie !

Les Arts en Scènes - Rte de Morges 4 - 1132 LullyRendez-vous:

Durée: 15:00 - 17:00

4370 ND

12 participants de 4 à 7 ans  



mardi 19 octobre
Bento la boîte à merveille

Les enfants confectionnent une spécialité avec des produits de saison, aidés par nos chefs 
cuisiniers. L'atelier culinaire est suivi de jeux, encadrés par les accompagnants, dans notre 
espace spécialement aménagé pour les enfants.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:30 - 16:30

4320 ND

www.alimentarium.ch

12 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Escalade

Tu veux faire de l’escalade ? Alors viens t'éclater dans une salle dynamique où les blocs 
sont constamment modifiés.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:15 - 16:15

4010 ND

Mets une tenue confortable et prends un goûter avec toi.

www.lecube.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Sensibilisation chiens

Viens apprendre à avoir un bon comportement avec les chiens, à mieux les connaître, à 
prévenir les accidents et surtout à ne pas en avoir peur en les caressant. Petit film et 
exercices avec les chiens de l'association t'attendent.

Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

4030 ND

Prends un goûter avec toi.

30 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



mercredi 20 octobre

Matin

Atelier tresses et pains

Viens mettre tes petites mains dans la pâte pour façonner de jolies tresses et petits pains.

Rue du Moulinet 23,1188 GimelRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

4250 ND

Prends un tablier avec toi.

10 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Ferme

Viens découvrir le monde agricole: lapins, chèvres, poules, canards, vaches, chevaux, 
cochons d'Inde etc... Tu pourras ensuite faire un petit tour à dos de poneys.

La ferme des Morand, Route de Villars-sous-Yens, 11, 1162 St-PrexRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

4351 ND

www.lafermedesmorand.ch

12 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Après-midi

Atelier tresses et pains

Viens mettre tes petites mains dans la pâte pour façonner de jolies tresses et petits pains.

Rue du Moulinet 23,1188 GimelRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

4251 ND

Prends un tablier avec toi.

10 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Equitation

Tu n'es jamais monté(e) sur un poney, tu veux essayer? Alors rejoins-nous vite!

Manège d'Apples - Rte de Pampigny 43 - 1143 ApplesRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:30

4140 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



mercredi 20 octobre
Juraparc

Viens à la découverte de ces fabuleux animaux. Tu pourras voir des bisons, des loups et 
des ours.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:00 - 17:00

4270 ND

Prends un goûter avec toi et des jumelles si tu en as!

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Pâte à modeler japonaise

Viens modeler de petites gourmandises et figurines avec de la pâte à modeler japonaise.

Foyer du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 13:30 - 15:00

4080 ND

Prends un goûter avec toi.

www.enkhe.ch

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Pâte à modeler japonaise

Viens apprendre à travailler avec la pâte à modeler japonaise et ensuite décorer une boîte à 
cadeau.

Foyer du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 15:30 - 17:00

4081 ND

Prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



mercredi 20 octobre

Journée

Balade avec les ânes

Viens te balader à dos d'âne et dans une petite calèche le long de la Mèbre à Cheseaux sur 
Lausanne.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 15:45

4060 ND

Prends un pique-nique avec toi, cervelas-saucisse, salade etc, car tu pourras faire des 
grillades. Et mets une tenue confortable et adaptée à la météo.

www.balade-ane.ch

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



jeudi 21 octobre

Matin

Atelier floral

Une petite fleur, deux petites fleurs et te voilà avec un magnifique arrangement floral !

Au Fil des Saisons - Rue des Fossés-Dessous 15 -  AubonneRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:00

4070 ND

Prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Château de Prangins

Tu aimes explorer, bricoler, deviner, t’émerveiller et te lancer des défis ? Alors viens faire 
une chasse au trésor!

Musée national suisse - Château de Prangins.
Avenue Général Guiguer 3, CH - 1197 Prangins

Rendez-vous:

Durée: 10:00 - 11:30

4290 ND

14 participants de 4 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Gym

Viens te défouler en salle à travers des jeux d'équipes, parcours, etc... . Tu peux aussi 
amener tes idées.

Salle de gymnastique du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

4310 ND

Prends des habits et chaussures de sport pour l'intérieur

10 participants de 4 à 7 ans  

Judo

Viens rejoindre les entraîneurs du Club d'Aubonne pour tout connaìtre de ce sport impérial.

Salle de rythmique du collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 10:00 - 11:30

4300 ND

Mets une tenue de sport.

15 participants de 4 à 7 ans  



jeudi 21 octobre
Lego

Tu apprends, tu construis, tu joues avec les briques LEGO.

Foyer du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

4360 ND

15 participants de 5 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Sculpture de sucre

Dans son laboratoire, Grégoire Goël donne vie à des créatures éblouissantes. Du sucre, il 
fait naître un univers. Viens le rencontrer et lance-toi dans cette activité originale. Tu auras 
droit à une démonstration, puis tu pourras t'essayer au façonnage d'un animal en massepain 
et d'un sucre d'orge.

Atelier Canne à sucre - Rue de la Gare 14A - 1166 Perroy (dans les locaux de Taxi 
Dany)

Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

4340 ND

www.gregoire-goel.com

10 participants de 5 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Après-midi

Atelier floral

Une petite fleur, deux petites fleurs et te voilà avec un magnifique arrangement floral !

Au Fil des Saisons - Rue des Fossés-Dessous 15 -  AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 15:30

4071 ND

Prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Equitation

Tu n'es jamais monté(e) sur un poney, tu veux essayer? Alors rejoins-nous vite!

Manège d'Apples - Rte de Pampigny 43 - 1143 ApplesRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:30

4141 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



vendredi 22 octobre

Matin

Accrobranche

Activité pour les mordus de sensations fortes, les acrobates en herbe, les amoureux de la 
nature et les cascadeurs qui désirent s'éclater dans les arbres.

Entrée Parc Aventure - Rte du Marchairuz - 1188 St-GeorgeRendez-vous:

Durée: 09:15 - 11:00

4002 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 4 à 5 ans avec 2 accompagnant(e)s

Accrobranche

Activité pour les mordus de sensations fortes, les acrobates en herbe, les amoureux de la 
nature et les cascadeurs qui désirent s'éclater dans les arbres.

Entrée Parc Aventure - Rte du Marchairuz - 1188 St-GeorgeRendez-vous:

Durée: 09:15 - 11:00

4004 ND

Mets une tenue confortable, adaptée à la météo et prends un goûter avec toi.

15 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Aquatis

Certains animaux ont besoin de ton aide à l'aquarium. Pourrais-tu les aider à retrouver une 
maison et à manger? Ensuite nous irons voir de plus près les habitants de l'aquarium.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:45 - 12:30

4380 ND

www.aquatis.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s



vendredi 22 octobre
Fromagerie Gourmande

Suis l’itinéraire de l’herbe au lait et du lait au Gruyère AOP. Tu pourras ensuite goûter des 
fromages et des yogourts et avoir une petite surprise.

La Fromagerie Gourmande - Ch. des Rippes 11 - 1147 MontricherRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

4190 ND

Prends un goûter avec toi.

www.lafromageriegourmande.ch

15 participants de 4 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Maison de la Rivière

Tu vas partir sur les traces d’une famille de renards en faisant un long périple sur leur 
territoire, tour à tour accueillant et hostile, peuplé ou désert.
Tu vas apprendre à connaître la vie de cet animal à travers une balade forestière où il  leur 
arrive de nombreuses aventures.

Maison de la rivière - Ch. Boiron 2 - 1131 TolochenazRendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

4051 ND

Mets des vêtements adaptés à la météo du jour avec  des bottes et prends un goûter avec 
toi!

www.maisondelariviere.ch

20 participants de 4 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Urbakids

Viens t'éclater dans des châteaux gonflables, piscines de balles, toboggans, trampolines et 
voitures électriques.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 12:00

4130 ND

Mets une tenue confortable et prends un goûter avec toi.

35 participants de 4 à 7 ans avec 3 accompagnant(e)s



 
 

 

 

ACTIVITES  PASSEPORT VACANCES 

 

8 à 16 ANS 



 
Le Passado retente l’expérience en 2021 ! 
   
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Découvertes d’un métier réservées à 1-2 participant(e)s de 12-16 ans. 
Se faire une idée de ce qu’est une journée dans une entreprise.  
11 métiers à choix cette année !  
 
Assistant(e) en Pharmacie à la Pharmacie du Marché à Aubonne lundi 18 oct. 
 
Menuisier(ère) à la Menuiserie Cyril Messieux à Gimel lundi 18 oct. 
 
Carrossier(ère) à la Carrosserie Favre à Etoy mardi 19 - mercredi 20 - jeudi 21 
oct. 
 
Peintre chez Geribat SA à Aubonne mardi 19 oct. 
 
Technologue du lait à la Laiterie de Gimel mardi 19 oct. 
 
Physiothérapeute au cabinet de Physiothérapie à Aubonne mercredi 20 oct. 
 
Coiffeur(se) chez Flaventino Coiffure à Aubonne mercredi 20 oct. 
 
Mécanicien(ne) sur automobile au Garage Iassogna à Aubonne mercredi 20 - 
jeudi 21 oct. 
 
Fleuriste Au fil des saisons à Aubonne jeudi 21 oct. 
 
Assistant(e) socio-éducatif(ve) à l’UAPE à Aubonne jeudi 21 oct. 
 
Ingénieur(e) Géomètre au Bureau d’Etude Rossier SA à Aubonne jeudi 21 oct. 
 
 
 
 
 
 Tente 

l’expérience ! 



 
Cours de babysitting Croix-Rouge  
S'occuper d'enfants, ça s'apprend 
Dans le cadre du cours de babysitting Croix-Rouge, tu apprends, dès 13 ans, les bases 
indispensables pour t’occuper d’un enfant et te sentir à la hauteur de ta mission. Car en leur 
absence, les parents veulent savoir leurs enfants entre de bonnes mains. Tu reçois en cours un 
manuel qui contient toute les informations importantes et de la place pour noter tes 
expériences personnelles. 

Le cours montre comment préparer un délicieux goûter, faire un biberon ou langer 
correctement un bébé. Il comprend bien évidemment aussi des tuyaux pour les après-midi 
pluvieux, des idées de bricolage et des histoires à raconter pour faire rêver les enfants. 

Tu y apprends également comment consoler un bambin lorsque ses parents lui manquent ou 
encore comment régler un conflit entre frères et sœurs. Il y est aussi question de prévention 
des accidents, de jeu et de mesures à prendre en cas de fièvre soudaine. En résumé, tu 
apprends: 

 les principales étapes du développement de l’enfant et ses besoins essentiels; 
 à donner un biberon ou une bouillie, à langer un bébé et à le coucher; 
 à occuper les enfants avec des jeux et activités qui leur font plaisir; 
 à reconnaître les dangers pour prévenir les accidents; 
 à réagir correctement en cas de difficultés. 

 

Si tu as l’âge et l’envie de t’inscrire à cette activité, il te faut savoir les points suivants : 

Le cours se déroule sur 2 jours entiers, le lundi 18.10.2021 et mardi 19.10.2021 et tu ne 
peux pas participer à d’autres activités ces jours-là. Ce cours est un cours officiel, qui 
donne lieu à une certification, ce qui nous oblige à demander une participation 
supplémentaire de Chf. 60.—aux parents. 

 

 



Récapitulatif journalier

âge heures de  rendez-vouslundi 18 octobre

Matin

2090 Découverte de la magie 08:30 - 12:15arts 8 à 14

0670 Skate park 09:00 - 12:45sport 8 à 16

1890 Cabanes miniatures 09:00 - 12:00bricolage 8 à 16

2430 Réalité virtuelle 09:00 - 12:30jeux 8 à 16

0580 Confiserie 09:30 - 11:15cuisine 8 à 16

1171 Souffleur de verre 09:30 - 12:00création artisanale 8 à 16

2310 Unihockey 09:30 - 12:00sport 8 à 12

1900 Les experts de l'archéologie 09:00 - 12:45découverte, visite 9 à 12

0360 Tir à l'arc 09:00 - 11:00sport 12 à 16

Après-midi

2032 Realfly - Simulation de chute de libre 07:30 - 12:15sport 8 à 16

2033 Realfly - Simulation de chute de libre 07:30 - 12:15sport 8 à 16

2030 Realfly - Simulation de chute de libre 12:30 - 18:00sport 8 à 16

2031 Realfly - Simulation de chute de libre 12:30 - 18:00sport 8 à 16

0200 Escrime 13:15 - 16:45sport 8 à 10

2210 Atelier créatif bijoux et porte-clefs 13:30 - 15:30bricolage 8 à 12

2470 Modelage de ballons 15:30 - 17:00bricolage 8 à 12

2261 X-Labs: Mad science 13:15 - 16:45sciences 9 à 12

2420 Stylisme ongulaire 11:00 - 13:00beauté 10 à 15

2360 Atelier Origamis 14:00 - 16:00bricolage 10 à 16

Journée

0752 Parc Aventure de St-George 10:30 - 14:00sport 8 à 16

2580 Découvrir le monde de la chasse 07:30 - 14:30plein air 10 à 14

6110 "Pass'ado" Menuisier 07:30 - 17:00Pass'ado 12 à 16

6000 "Pass'ado" Assistant(e) en pharmacie 09:00 - 18:00Pass'ado 12 à 16

2600 Cours de babysitting  Croix-Rouge / 2 
jours

10:00 - 16:00santé 13 à 16

âge heures de  rendez-vousmardi 19 octobre

Matin

1610 Plongée 08:30 - 10:00sport 8 à 9

0170 Handball 09:00 - 11:30sport 8 à 16

2460 Atelier Marionnettes 09:00 - 12:00musique, danse et 
théâtre

8 à 16

0940 Equitation 09:30 - 11:30animaux 8 à 16

1510 Peinture libre 09:30 - 11:30bricolage 8 à 12



2500 Crimes à la romaine 09:30 - 12:15découverte, visite 8 à 12

0751 Parc Aventure du Signal de Bougy 10:00 - 13:00sport 8 à 16

1611 Plongée 10:00 - 11:30sport 8 à 9

1030 Lasergame 08:45 - 12:00jeux 11 à 16

2560 Aviron 09:00 - 11:00sport 11 à 16

Après-midi

0051 Bento la boîte à merveilles-
Alimentarium

12:30 - 16:30cuisine 8 à 12

0531 Curling 13:00 - 15:00sport 8 à 9

0820 Atelier floral 14:00 - 16:00création artisanale 8 à 12

1360 Scouts 14:00 - 17:00plein air 8 à 12

2390 Visite de Friderici 14:00 - 17:00découverte, visite 8 à 15

0590 Pâtisserie 15:00 - 18:00cuisine 8 à 12

0860 Coquino et son cirque 16:30 - 18:30sport 8 à 13

0760 Expert du réchauffement climatique 14:00 - 17:00bricolage 9 à 13

0530 Curling 13:00 - 15:00sport 10 à 16

1612 Plongée 13:30 - 15:00sport 10 à 16

1613 Plongée 15:00 - 16:30sport 10 à 16

Journée

2300 Sensorium Berne 08:00 - 17:45sciences 8 à 16

2240 Vivre le grand air avec des lamas 09:15 - 15:45animaux 8 à 16

2060 Encore plus proche de la nature 09:30 - 15:30animaux 8 à 12

6070 "Pass'ado" Peintre 07:30 - 16:30Pass'ado 12 à 16

6090 "Pass'ado" Technologue du lait 07:30 - 18:30Pass'ado 12 à 16

6050 "Pass'ado"Carrossier/ère 08:00 - 16:30Pass'ado 12 à 16

6120 "Pass'ado" Gestionnaire du 
Commerce de Détail

09:00 - 18:30Pass'ado 12 à 16

2600 Cours de babysitting  Croix-Rouge / 2 
jours

10:00 - 16:00santé 13 à 16

âge heures de  rendez-vousmercredi 20 octobre

Matin

1250 Karting 08:15 - 12:00sport 8 à 11

1940 Tous au jumpark 09:00 - 12:30sport 8 à 16

2230 Théâtre et impro 09:00 - 12:00musique, danse et 
théâtre

8 à 16

2490 Stop motion-création petit film 
d'animation

09:00 - 11:00jeux 8 à 11

2570 Les trésors de la terre 09:00 - 11:00découverte, visite 8 à 16

0941 Equitation 09:30 - 11:30animaux 8 à 16

2510 Mille et un suspects 09:30 - 12:15découverte, visite 8 à 12

0084 Modelage 10:00 - 12:00création artisanale 8 à 12



2590 Deviens un DJ 10:00 - 12:00musique, danse et 
théâtre

8 à 15

1760 Studio photo 08:15 - 12:45arts 10 à 16

0083 Poterie 09:00 - 12:00création artisanale 10 à 16

0510 Tir 09:00 - 10:30sport 10 à 16

0511 Tir 10:30 - 12:00sport 10 à 16

6100 "Pass'ado" Physiothérapeute 08:00 - 12:00Pass'ado 12 à 16

1251 Karting 08:15 - 12:00sport 12 à 16

Après-midi

2491 Stop motion-création petit film 
d'animation

13:30 - 15:30jeux 8 à 11

0031 Nems vietnamiens 14:00 - 16:00cuisine 8 à 12

0180 BMX 14:00 - 16:30sport 9 à 16

1031 IRTAG (lasergame extérieur) 14:00 - 16:00jeux 9 à 12

0450 Tout feu tout flamme 12:45 - 16:00découverte, visite 10 à 16

1740 Sons of Cobalt 12:45 - 16:00jeux 10 à 16

Journée

0050 Repas exotique 09:45 - 13:30cuisine 8 à 12

0290 Warhammer 10:15 - 15:30jeux 10 à 16

6051 "Pass'ado"Carrossier/ère 08:00 - 16:30Pass'ado 12 à 16

6060 "Pass'ado" Mécanicien/ne sur 
automobile

08:00 - 17:00Pass'ado 12 à 16

6040 "Pass'ado" Coiffeur/se 09:00 - 18:00Pass'ado 12 à 16

âge heures de  rendez-vousjeudi 21 octobre

Matin

2330 Sushis, makis et onigiris 08:30 - 12:30cuisine 8 à 16

2280 Colore ta vie 09:15 - 12:15arts 8 à 16

2530 Astroval 09:15 - 12:30sciences 8 à 16

2480 Dodgeball 09:30 - 11:30sport 8 à 14

Après-midi

1220 Atelier Graffiti 12:30 - 16:30arts 8 à 14

0942 Initiation aux poneys trotteurs 12:45 - 17:30animaux 8 à 16

2400 Papiliorama 12:45 - 17:15animaux 8 à 15

1210 Escalade 13:00 - 16:45sport 8 à 16

1801 Que deviennent les tortues 
abandonnées?

13:15 - 16:45animaux 8 à 16

2250 Parcours Warrior 13:15 - 16:45jeux 8 à 14

0660 Bowling 13:30 - 16:30sport 8 à 16

1580 Bubble Football 14:00 - 16:00sport 8 à 16

2520 Ambulances 14:00 - 16:00santé 8 à 16



1920 Escape Room: A la recherche de 
l'Atlantide

14:15 - 16:30jeux 8 à 12

1921 Escape Room: Le  Duc de 
Chaumebourg

14:15 - 16:30jeux 8 à 12

1641 Parkour 16:30 - 18:00sport 8 à 12

0280 Rega 13:00 - 16:45santé 10 à 16

Journée

1930 Balade avec les ânes 08:45 - 16:00animaux 8 à 12

6052 "Pass'ado"Carrossier/ère 08:00 - 16:30Pass'ado 12 à 16

6061 "Pass'ado" Mécanicien/ne sur 
automobile

08:00 - 17:00Pass'ado 12 à 16

6080 "Pass'ado" Ingénieur géomètre 08:00 - 17:00Pass'ado 12 à 16

6010 "Pass'ado" Fleuriste 09:00 - 17:00Pass'ado 12 à 16

6020 "Pass'ado" Assistant(e) socio-
éducatif(ve)

09:00 - 17:00Pass'ado 12 à 16

âge heures de  rendez-vousvendredi 22 octobre

Matin

1440 LFM 08:15 - 11:30découverte, visite 8 à 16

2550 Aquatis 08:45 - 12:30animaux 8 à 12

0030 Cuisine asiatique 09:00 - 12:00cuisine 8 à 16

0570 Boulangerie 09:00 - 11:00cuisine 8 à 16

0930 Samaritains 09:00 - 11:00santé 8 à 12

1170 Souffleur de verre 09:00 - 12:00création artisanale 8 à 16

1211 Grimpe 09:00 - 12:00sport 8 à 16

1690 Tennis 09:00 - 11:00sport 8 à 16

2070 Judo 09:00 - 11:00sport 8 à 11

2120 Jeux d'équipes en salle 09:00 - 12:00jeux 8 à 12

2431 Réalité virtuelle 09:00 - 12:30jeux 8 à 16

0581 Confiserie 09:30 - 11:15cuisine 8 à 16

2200 Badminton 09:30 - 11:30sport 8 à 12

2440 Découverte du crossfit 10:00 - 12:00sport 8 à 12

2591 Deviens un DJ 10:00 - 12:00musique, danse et 
théâtre

8 à 15

2540 Sculpture de sucre 09:30 - 12:00cuisine 9 à 15

2410 Créations cosmétiques naturelles 10:00 - 12:00beauté 9 à 15

1480 Spéléo 08:15 - 12:30sport 10 à 16

2450 Dessiner un manga 08:30 - 11:00arts 10 à 16

Après-midi

2190 Police cantonale 08:15 - 11:30découverte, visite 10 à 16



lundi 18 octobre
Matin

Cabanes miniatures

A partir d'une structure en fil de fer, confectionne ta propre cabane en papier mâché.
A ta disposition, un grand choix de papiers de soie, de pailles colorées, rubans, cordons, 
petites guirlandes, perles, carton ondulé, laine et feutrine pour la décorer à ta guise et créer 
bonhommes, animaux ou petit mobilier à l'intérieur... Cerise sur le gâteau, une petite 
bougie (LED) illuminera ta cabane le soir venu !

Les Arts en Scènes - Rte de Morges 4 - 1132 LullyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

1890 AI

www.lesartsenscenes.ch

12 participants de 8 à 16 ans  

Confiserie

Les odeurs de boulangerie, confiserie et chocolaterie te chatouillent agréablement les 
narines ? La confiserie Boillat t'invite à confectionne différentes pièces en chocolat et 
massepain.

Laboratoire de la Confiserie Boillat -  Z.I. En Glapin - 1162  St-PrexRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:15

0580 IL

www.confiserieboillat.ch

12 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Découverte de la magie

L'apprenti magicien que tu es apprendra les bases de la magie, découvrira des secrets de 
magicien et s'entraînera à présenter ses tours de magie sur la scène du Petit Théâtre du 
Centre à Nyon.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:30 - 12:15

2090 CB

www.magie-lacote.ch

12 participants de 8 à 14 ans avec 1 accompagnant(e)



lundi 18 octobre
Les experts de l'archéologie

A l'aide de microscopes, de loupes et d'écrans tactiles, mène l'enquête en identifiant des 
squelettes d'animaux, en observant des pollens et en reconstituant des céramiques.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:45

1900 VMC

www.museedartdepully.ch

12 participants de 9 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Réalité virtuelle

Dans le centre de réalité virtuelle de Secondworld à Lausanne, tu vas vivre une expérience 
peu commune. Le centre propose une grande sélection de jeux pour différents groupes 
d’âge. Tu pourras jouer seul, en équipe ou les uns contre les autres, monter sur des 
montagnes russes, rejoindre un champ de bataille, essayer de t'échapper de la pièce ou 
même jouer à Minecraft.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:30

2430 MP

Prends un goûter.

www.secondworld.ch

24 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Skate park

Viens t'éclater en toute sécurité, avec tes rollers, ton skate ou ta trottinette (les trotinettes à 
3 roues ne sont pas acceptées) dans une halle intérieure au centre de Lausanne!

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:45

0670 PC

Attention, n'oublie pas ton matériel pour rouler et ton casque!

www.fievre.ch

30 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s



lundi 18 octobre
Souffleur de verre

Lors de cette visite, tu pourras assister au travail de l'artisan et souffler ta propre boule de 
verre que tu emporteras.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

1171 OP

www.verreart.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Tir à l'arc

Patience, persévérance et concentration te seront utiles pour tenter d'atteindre le centre de 
la cible.

Compagnie des Archers -  Chemin Solveig - 1196 GlandRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

0360 AI

Mets une tenue de sport.

www.archers-gland.ch

8 participants de 12 à 16 ans  

Unihockey

Un moniteur se met à disposition pour t'apprendre les règles et comment jouer au 
unihockey (hockey en salle).

Salle de gymnastique du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

2310 VMC

Mets une tenue de sport avec des baskets à semelles claires. Prends une boisson.

www.uhcmontsurrolle.ch

12 participants de 8 à 12 ans  



lundi 18 octobre
Après-midi

Atelier créatif bijoux et porte-clefs

Crée ton bracelet et ton porte-clefs (ou marque  page) autour des pierres semi-précieuses, 
ainsi que de perles de verre et de bois.

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 13:30 - 15:30

2210 CB

www.barangkemas.ch

10 participants de 8 à 12 ans  

Atelier Origamis

L'origami, c'est l'art du pliage du papier. Avec ses beaux et fins papiers colorés, Akiko va 
te montrer comment créer des animaux, des étoiles et des petites boîtes. Tout un art qui 
requiert patience et minutie.

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

2360 PV

www.facebook.com/CreAko.ch

8 participants de 10 à 16 ans  

Escrime

Tu aimerais apprendre à manier le fleuret avec le talent de Zorro et des trois 
mousquetaires... Cette activité, qui a lieu à Lausanne, va te l'apprendre.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:15 - 16:45

0200 VMC

Mets des baskets à semelles propres, un training et un T-shirt. Le reste de l'équipement te 
sera mis à disposition.

www.escrime.net

15 participants de 8 à 10 ans avec 2 accompagnant(e)s



lundi 18 octobre
Modelage de ballons

Initiation au modelage de ballons. Tampilipe le Magnifique va t'apprendre à sculpter des 
ballons biodégradables!

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 15:30 - 17:00

2470 NM

Prends un sac à commissions pour ramener tes créations.

www.tampilipe.ch

12 participants de 8 à 12 ans  

Realfly - Simulation de chute de libre

Tu as déjà rêvé de voler? C'est une occasion unique que nous te proposons. Après un petit 
moment de théorie, enfile la combinaison et le casque et c'est parti pour deux vols d'une 
minute dans une immense soufflerie, accompagné par un professionnel.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:30 - 18:00

2030 OP

Prends un goûter et une boisson, un jeu de société ou un livre pour t'occuper durant 
l'attente. Mets des chaussures fermées, type chaussures de sport.

www.realfly.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Realfly - Simulation de chute de libre

Tu as déjà rêvé de voler? C'est une occasion unique que nous te proposons. Après un petit 
moment de théorie, enfile la combinaison et le casque et c'est parti pour deux vols d'une 
minute dans une immense soufflerie, accompagné par un professionnel.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:30 - 18:00

2031 OP

Prends un goûter et une boisson, un jeu de société ou un livre pour t'occuper durant 
l'attente. Mets des chaussures fermées, type chaussures de sport.

www.realfly.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



lundi 18 octobre
Realfly - Simulation de chute de libre

Tu as déjà rêvé de voler? C'est une occasion unique que nous te proposons. Après un petit 
moment de théorie, enfile la combinaison et le casque et c'est parti pour deux vols d'une 
minute dans une immense soufflerie, accompagné par un professionnel.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 07:30 - 12:15

2032 OP

Prends un goûter et une boisson, un jeu de société ou un livre pour t'occuper durant 
l'attente. Mets des chaussures fermées, type chaussures de sport.

www.realfly.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Realfly - Simulation de chute de libre

Tu as déjà rêvé de voler? C'est une occasion unique que nous te proposons. Après un petit 
moment de théorie, enfile la combinaison et le casque et c'est parti pour deux vols d'une 
minute dans une immense soufflerie, accompagné par un professionnel.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 07:30 - 12:15

2033 OP

Prends un goûter et une boisson, un jeu de société ou un livre pour t'occuper durant 
l'attente. Mets des chaussures fermées, type chaussures de sport.

www.realfly.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Stylisme ongulaire
Atelier pose de vernis, strass, paillettes, massage-spa des mains.

Belle Institut - Rte d'Yverdon 21 - 1026 EchandensRendez-vous:

Durée: 11:00 - 13:00

2420 VMC

Pique nique offert  par l'organisateur.

4 participants de 10 à 15 ans  



lundi 18 octobre
X-Labs: Mad science

Des expériences scentifiques drôles et divertissantes. Amuse-toi à faire fondre de la glace 
en quelques secondes ou à faire disparaître le journal et ne laisser que les caractères 
d'imprimerie...

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:15 - 16:45

2261 VMC

Prends un goûter.

www.xlabs.ch

14 participants de 9 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Journée
"Pass'ado" Assistant(e) en pharmacie

Pendant cette journée, tu pourras te rendre compte de ce qu’est le métier de 
pharmacien(ne) ou d’assistant(e) en pharmacie – lire une ordonnance, chercher les 
médicaments ou aider un client.

Pharmacie du Marché - Rue de l'Hôtel de Ville 19 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 18:00

6000 PV

Tu auras une pause à midi de 12h00 à 13h30.

www.pharmacieplus.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado" Menuisier(ère)
Le travail du bois t'intéresse? Tu te demandes comment se passe la journée d'un menuisier? 
Tu veux raboter, poncer, décaper, découper, scier, teindre? Alors passe la journée avec 
Cyril.

Cyril Messieux - Grand Rue 6 - 1188 GimelRendez-vous:

Durée: 07:30 - 17:00

6110 PV

Habille-toi avec des habits peu dommage et de bonnes chaussures. Prends un pique-nique 
pour le repas de midi.

1 participant de 12 à 16 ans  



lundi 18 octobre
Cours de babysitting  Croix-Rouge / 2 jours

Le cours de babysitting Croix-Rouge enseigne les bases indispensables pour s’occuper 
d’un enfant, qu’il soit petit ou déjà plus grand. On y apprend : les principales étapes du 
développement d’un enfant et ses besoins essentiels, les gestes fondamentaux, tels que 
donner un biberon ou une bouillie, langer un bébé ou le coucher, les jeux et activités qui 
conviennent aux enfants, à repérer les dangers pour prévenir les accidents, à réagir 
correctement en cas de difficultés.

Salle communale - Grand Rue 1 (près du château) - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 10:00 - 16:00

2600 NM

Ce cours est un cours officiel, qui donne lieu à une certification, ce qui nous oblige à 
demander une participation financière de Fr.60.- aux parents. Prends un pique-nique pour 
le repas de midi. Ce cours se déroule sur deux jours, lundi et mardi. Obligation de 
participer aux deux jours.

3 participants de 13 à 16 ans  

Découvrir le monde de la chasse
Qu’est-ce que la chasse et comment la pratique-t-on aujourd’hui ?
Comment reconnaître les traces d’animaux ?
Comment travaillent les chiens de chasse ?
Vous voulez avoir des réponses ?
Alors venez vivre une journée de chasse avec les chasseurs de la Diana d’Aubonne.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 07:30 - 14:30

2580 AI

Habille-toi selon la météo du jour avec de bonnes chaussures pour marcher dans la forêt. 
Les chasseurs te prépareront une grillade à midi. Tu seras avec de vrais chasseurs, un 
animal risque d'être abattu. Déplacement dans le véhicule des chasseurs.

8 participants de 10 à 14 ans  

Parc Aventure de St-George

Tu connais le Parc Aventure de Saint-George? C'est l'occasion rêvée de le découvrir et si tu 
pèses au moins 20 kilos tu pourras tenter le saut de 13 mètres dans le vide.

Entrée parc aventure - Rte du Marchairuz - 1188 St-GeorgeRendez-vous:

Durée: 10:30 - 14:00

0752 PC

Mets une tenue confortable et adaptée à la météo et prends un pique-nique. Un endroit à 
l'abri est prévu pour le pique-nique.

www.sbsport.ch

20 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



mardi 19 octobre
Matin

Atelier Marionnettes

Création de marionnettes à partir d'objets farfelus du quotidien et improvisation dans le 
petit théâtre...
Les objets ne sont plus des accessoires, mais deviennent des acteurs ! On leur prête vie et 
caractère en les costumant et en les manipulant... 
À partir d'un objet de ton choix (ustensile de cuisine, de ménage, de couture, de bureau, de 
toilette, de beauté, de jardinage, jouets, sacs, chaussettes, chaussures, radio, etc.). Et grâce 
aux différents matériaux à ta disposition, yeux, tissus, laine, etc., tu lui redonnera une 
seconde vie !

Les Arts en Scènes - Rte de Morges 4 - 1132 LullyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

2460 AI

www.lesartsenscenes.ch

14 participants de 8 à 16 ans  

Aviron
Viens t'initier à l'aviron, bateau long et fin à plusieurs rameurs. Tu découvriras un sport 
peu connu.

Club d'aviron de Nyon - rue de Rive 11 - 1260 NyonRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

2560 NM

ATTENTION ! Pour participer à cette activité, il faut être capable de nager sur une 
distance de 300 mètres (du large au rivage). Mets des habits sans poches et près du corps 
et des baskets.

8 participants de 11 à 16 ans  

Crimes à la romaine

Un voyage t'attend dans le monde archéo-anthropologique et des sciences criminelles. 
Viens repérer, analyser chaque indice afin de trouver le coupable. Empreintes digitales, 
fibres, insectes n'auront plus de secrets pour toi!

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:15

2500 VMC

www.museedartdepully.ch

12 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre
Equitation

Tu aimes les chevaux, MAIS TU N'AS PAS L'OCCASION DE PRATIQUER 
L'EQUITATION, cette activité est faite pour toi. Viens monter, nourrir et bichonner les 
poneys et les chevaux du manège d'Apples.

Ecurie Barbeau - Rte de Pampigny 43 - 1143 ApplesRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:30

0940 PV

Mets des vêtements adaptés à la météo du jour et des bottes. Une bombe te sera fournie.

www.badoux.ch

10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Handball

Dribbler, faire des passes et finalement faire entrer le ballon dans le but adverse, tel est le 
principe de ce sport en salle.

Salle polyvalente d'Etoy - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:30

0170 NM

Mets une tenue de sport et des baskets à semelles claires. Boisson conseillée !

www.hbcetoy.ch

21 participants de 8 à 16 ans  

Lasergame

Viens t'éclater au Lasergame de Lausanne et t'amuser en équipe dans ce jeu plein de 
suspense et d'adrénaline.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:45 - 12:00

1030 PC

L'activité donne chaud: prends à boire et un t-shirt de rechange. Mets des habits foncés 
pour te faire discret.

www.lasergamme-evolution.com

32 participants de 11 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



mardi 19 octobre
Parc Aventure du Signal de Bougy

Viens jouer à Tarzan en découvrant ces parcours dans les arbres… tout près de chez nous! 
Tu découvriras les passerelles, tyroliennes, ponts de singe, filets à grimper, pas de géant, 
etc…

Entrée du Parc Aventure au Signal de BougyRendez-vous:

Durée: 10:00 - 13:00

0751 OP

Mets une tenue confortable et adaptée à la météo et des baskets.

www.parc-aventure.ch

30 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Peinture libre

Envie de couleurs et de formes? Laisse-toi aller avec des pinceaux, des spatules ou avec tes 
mains.

Bettina Von Boehn - Rte d'Etoy 19 - 1175 LavignyRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:30

1510 CD

Prends des habits peu dommages et un tablier.

www.vonboehn.ch

9 participants de 8 à 12 ans  

Plongée

Viens faire ton baptême de plongée à la piscine de Rolle avec des moniteurs formés.

Piscine du Martinet à Rolle - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 08:30 - 10:00

1610 NM

N'oublie pas ton linge et ton maillot de bain !

www.lestetards.ch

6 participants de 8 à 9 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre
Plongée

Viens faire ton baptême de plongée à la piscine de Rolle avec des moniteurs formés.

Piscine du Martinet à Rolle - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 10:00 - 11:30

1611 NM

N'oublie pas ton linge et ton maillot de bain !

www.lestetards.ch

6 participants de 8 à 9 ans avec 1 accompagnant(e)

Après-midi
Atelier floral

De la mousse, de la verdure, quelques fleurs et les conseils d'une fleuriste pour réaliser un 
bel arrangement floral.

Au Fil des Saisons - Rue des Fossés-Dessous 15 -  AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

0820 PV

Mets des habits peu dommages.

www.aufildessaisons-aubonne.ch

6 participants de 8 à 12 ans  

Bento la boîte à merveilles-Alimentarium

Bento est une petite boîte dans laquelle tu vas préparer un tas de bonnes choses 
appétissantes en fonction des produits du jardin ou du marché. Et ce n’est pas tout, tu 
découvriras aussi cette cuisine si raffinée qu’est la cuisine japonaise : un délice ! L’atelier 
culinaire est suivi de jeux, encadrés par les accompagnants, dans notre espace spécialement 
aménagé pour les enfants.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:30 - 16:30

0051 AI

www.alimentarium.ch

12 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre
Coquino et son cirque

Viens découvrir le monde magique de l'école de cirque de Morges et de ses multipes 
disciplines. Tu pourras essayer trapèze, monocycle, boule d'équilibre, rolla-bolla, 
jonglerie… et clownerie.

Salle de gym de l'école d'agriculture de Marcelin - Avenue de Marcelin 29 - 1110 
Morges

Rendez-vous:

Durée: 16:30 - 18:30

0860 VMC

Mets une tenue de gymnastique et des pantoufles de rythmique si possible.

www.coquino.ch

15 participants de 8 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)

Curling

Aimerais-tu apprendre à faire glisser une pierre sur la glace et à manœuvrer le balai? Alors 
cette activité est faite pour toi.

Patinoire de Morges, halle de curling - Av.Warnery 8 - 1110 MorgesRendez-vous:

Durée: 13:00 - 15:00

0530 VMC

Prends une paire de baskets rigoureusement propres dessous. Habille-toi chaudement.

www.ccmorges.ch

10 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Curling

Aimerais-tu apprendre à faire glisser une pierre sur la glace et à manœuvrer le balai? Alors 
cette activité est faite pour toi.

Patinoire de Morges, halle de curling - Av.Warnery 8 - 1110 MorgesRendez-vous:

Durée: 13:00 - 15:00

0531 VMC

Prends une paire de baskets rigoureusement propres dessous. Habille-toi chaudement.

www.ccmorges.ch

8 participants de 8 à 9 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre
Expert du réchauffement climatique

Le centre cantonal Info-Energie t’invite à venir découvrir les secrets du réchauffement 
climatique. A travers plein d’expériences passionnantes, tu comprendras l’effet de serre et 
comment cela agit sur le climat. Tu pourras fabriquer ton propre disque interactif et le 
ramener chez toi pour épater tes amis et famille avec tes explications expertes. 
Prends un pique-nique, une casquette et des habits peu dommages.

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 17:00

0760 MP

Mets des vêtements peu dommages et prends un goûter.

www.info-energie.ch

15 participants de 9 à 13 ans  

Pâtisserie

Dans une cuisine de restaurant et avec l'aide du cuisinier, tu pourras préparer quelques 
pâtisseries et desserts et t'en régaler ensuite !

Café du Commerce - Rue Trévelin 5 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 15:00 - 18:00

0590 CB

www.lecommerceaubonne.ch

4 participants de 8 à 12 ans  

Plongée

Viens faire ton baptême de plongée à la piscine de Rolle avec des moniteurs formés.

Piscine du Martinet à Rolle - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 13:30 - 15:00

1612 NM

N'oublie pas ton linge et ton maillot de bain !

www.lestetards.ch

6 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



mardi 19 octobre
Plongée

Viens faire ton baptême de plongée à la piscine de Rolle avec des moniteurs formés.

Piscine du Martinet à Rolle - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 15:00 - 16:30

1613 NM

N'oublie pas ton linge et ton maillot de bain !

www.lestetards.ch

6 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Scouts

Viens passer un après-midi avec les scouts et découvrir diverses activités en lien avec la 
nature. Au programme, jeux de piste et d'équipe mais également la découverte de l'histoire 
du scoutisme

Château de Rolle - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 14:00 - 17:00

1360 OP

www.laharpe.ch

10 participants de 8 à 12 ans  

Visite de Friderici
Tout d'abord, tu profiteras d'une présentation de l'entreprise et de ses activités et surtout de 
ses transports et convois exceptionnels. Ensuite, tu visiteras les ateliers et tu auras la 
chance de monter dans un camion et de t'essayer à manipuler une grue !

Friderici - Rte de Molliau 30 - 1131 TolochenazRendez-vous:

Durée: 14:00 - 17:00

2390 VMC

14 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s



mardi 19 octobre
Journée

"Pass'ado" Gestionnaire du Commerce de Détail

Tu te demandes comment cela se passe dans un magasin qui vend des animaux et tout ce 
qu'il faut pour leur nourriture et bien-être? Alors viens vivre une journée entre les cartons à 
ranger et les animaux à chouchouter.

Qualipet - Rte de l'Industrie 10 - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 18:30

6120 PV

Tu auras une pause entre 12h00 et 13h30.

www.qualipet.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado" Peintre

Pinceau ou rouleau, peinture blanche ou chocolat? Tu veux découvrir comment se passe la 
journée de quelqu'un qui repeint un appartement ou une façade? Habille-toi en 
conséquence.

Geribat SA - Rue de l'Ouriette 140 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 07:30 - 16:30

6070 PV

Mets des habits peu dommages. Tu auras une pause de 12h00 à 13h00.

www.geribat.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado" Technologue du lait
Tu aimes le lait?  Et tu souhaites savoir comment se fabrique le fromage? Kevin t'accueille 
au sein de la laiterie de Gimel et tu deviendras un pro. Horaires un peu spéciaux liés aux 
aléas de ce métier (7h30-12h et 17h-18h30). Au programme: le matin, préparation de 
produits laitiers et en fin d'après-midi, réception du lait.

Laiterie de Gimel - Rue de la Chômaz 5 - 1188 GimelRendez-vous:

Durée: 07:30 - 18:30

6090 PV

Mets des bottes de pluie propres, le reste te sera fourni.Tu auras une pause de 12h à 17h.

1 participant de 12 à 16 ans  



mardi 19 octobre
"Pass'ado"Carrossier(ère)

Durant cette journée, tu vas pouvoir t'amuser à décortiquer une voiture à remonter et à 
peindre une petite voiture (modèle réduit en tôle), à la remonter et à la peindre. Une belle 
découverte du métier de carrossier.

Carrosserie D.R. Favre - Rte d'Allaman 30C - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 08:00 - 16:30

6050 PV

Tu auras une pause de 12h à 13h15.

www.carross-favre.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

Cours de babysitting  Croix-Rouge / 2 jours
Le cours de babysitting Croix-Rouge enseigne les bases indispensables pour s’occuper 
d’un enfant, qu’il soit petit ou déjà plus grand. On y apprend : les principales étapes du 
développement d’un enfant et ses besoins essentiels, les gestes fondamentaux, tels que 
donner un biberon ou une bouillie, langer un bébé ou le coucher, les jeux et activités qui 
conviennent aux enfants, à repérer les dangers pour prévenir les accidents, à réagir 
correctement en cas de difficultés.

Salle communale - Grand Rue 1 (près du château) - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 10:00 - 16:00

2600 NM

Ce cours est un cours officiel, qui donne lieu à une certification, ce qui nous oblige à 
demander une participation financière de Fr.60.- aux parents. Prends un pique-nique pour 
le repas de midi. Ce cours se déroule sur deux jours, lundi et mardi. Obligation de 
participer aux deux jours.

3 participants de 13 à 16 ans  

Encore plus proche de la nature

Nous avons imaginé pour chacun mille et une façons de profiter de chaque instant de la 
journée dans la ferme de la famille Dumauthioz. Tu auras le plaisir de côtoyer, cajoler, 
nourrir plusieurs espèces d’animaux. Un passage dans cette ferme est un bon médicament à 
l’ennui ! Cette journée te permettra de découvrir comment fonctionne une exploitation 
agricole, de faire connaissance avec les animaux présents, de partager certaines tâches 
quotidiennes mais également diverses animations.

Nicole et Gilles Dumauthioz - Rte Cantonale 5 - 1113 St-Saphorin-MorgesRendez-vous:

Durée: 09:30 - 15:30

2060 IL

Mets des habits chauds et peu salissants. Prends des bottes dans un sac plastique. Prends 
un pique-nique pour midi.

www.ecolealaferme.ch

15 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s



mardi 19 octobre
Sensorium Berne

Que dirais-tu de faire l’expérience des sons, couleurs, vibrations, parfums, lumière et 
obscurité ? Faire travailler tes 5 sens en fait !
Proche de Berne, le Sensorium, paradis au milieu des champs, nous permet d’activer nos 
perceptions sensorielles. Un atelier "création d'une carte kaléidoscope" est également prévu.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:00 - 17:45

2300 PV

Prends un pique-nique et un goûter pour la journée.

www.ruettihubelbad.ch

12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Vivre le grand air avec des lamas

Tu as envie de partir marcher avec ce drôle d'animal? En sa compagnie, tu vas découvrir la 
faune et la flore de la région de Romainmôtier. En avant pour cette chouette aventure!

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 15:45

2240 PV

Mets des habits chauds et de bonnes chaussures. Prends un pique-nique.

www.lampaga.com

10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



mercredi 20 octobre
Matin

"Pass'ado" Physiothérapeute
Comprendre le corps humain, chercher à le réparer lorsqu'il y a besoin. Une matinée avec 
un physiothérapeute diplômé te permettra de comprendre ce fantastique métier.

Cabinet de physiothérapie - Rue de l'Ouriette 141 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:00 - 12:00

6100 PV

1 participant de 12 à 16 ans  

Deviens un DJ
Deviens un DJ avec Djerem et la Swiss DJ School. Apprends à mixer et utiliser les platines 
et la table de mixage. Tu verras ce qu'est le métier de DJ et tu pourras tester les 
enchaînements de morceaux.

Salle de l'Esplanade - 1er étage - Allée du chêne 42 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 10:00 - 12:00

2590 NM

7 participants de 8 à 15 ans  

Equitation

Tu aimes les chevaux, MAIS TU N'AS PAS L'OCCASION DE PRATIQUER 
L'EQUITATION, cette activité est faite pour toi. Viens monter, nourrir et  bichonner les 
poneys et les chevaux du manège d'Apples.

Ecurie Barbeau - Rte de Pampigny 43 - 1143 ApplesRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:30

0941 PV

Mets des vêtements adaptés à la météo du jour et des bottes. Une bombe te sera fournie .

www.ecuriebarbeau.ch

10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



mercredi 20 octobre
Karting

Si tu recherches des sensations fortes, de la vitesse et du fun, le karting est fait pour toi !

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 12:00

1250 CD

Prends un goûter.

www.kartingvuiteboeuf.ch

15 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)

Karting

Si tu recherches des sensations fortes, de la vitesse et du fun, le karting est fait pour toi !

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 12:00

1251 CD

Prends un goûter.

www.kartingvuiteboeuf.ch

15 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Les trésors de la terre
Pars à la découverte des cultures de fruits et légumes, tu pourras cueillir et récolter une 
saveur de ton choix.

Les jardins de Chivrageon - En Chivrageon 15 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

2570 VMC

20 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Mille et un suspects

Viens mener l'enquête tel un policier scientifique ! Jeux et énigmes t'attendent en lien avec 
les empereurs de l'Antiquité!

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:15

2510 VMC

www.museedartdepully.ch

12 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)



mercredi 20 octobre
Modelage

Malaxer de l'argile... c'est humide, ça glisse, ça colle un peu aux doigts. Jouer, inventer, 
sculpter, modeler un objet avec les mains, c'est ce que te propose l'animatrice.

Bettina Von Boehn - Rte d'Etoy 19 - 1175 LavignyRendez-vous:

Durée: 10:00 - 12:00

0084 CD

Prends des habits peu dommages et un tablier.

www.vonboehn.ch

6 participants de 8 à 12 ans  

Poterie

Tu souhaites créer un bol? Un petit vase? Alors prends un tablier ou une chemise de papa 
et rejoins cet atelier où Bridget t'apprendra à rouler, tapoter et malaxer la terre. Tu choisiras 
les couleurs avant que ton oeuvre passe au four.

Les Ateliers de la Côte - rte de Pallatex 5 - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

0083 PV

Prends un tablier.

www.bridget.ch

4 participants de 10 à 16 ans  

Stop motion-création petit film d'animation

Découverte et réalisation du premier film d'animation en stop motion, technique qui met en 
mouvement des objets immobiles.

Salle de l'Esplanade - 1er étage - Allée du chêne 42 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

2490 AI

Apporte ton jouet préféré et une clé USB pour enregistrer ton travail de la matinée.

www.fabulab.ch

12 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)



mercredi 20 octobre
Studio photo

Le monde de la photo t'inspire? En studio, en extérieur, ou les deux? Viens découvrir l'un 
des trois studios Photo-Vertige de Suisse Romande. Apprends à utiliser correctement un 
petit appareil photo. Découvre à quoi servent les flashs "studio" et comment ils sont 
utilisés. Saisis les secrets de la photographie de paysages, nous irons dans le Lavaux, 
patrimoine mondial de l'Unesco pour cela. Plusieurs astuces te seront offertes par Cindy 
Evans ou Audrey Piguet pour réussir tes photos à l'avenir.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 12:45

1760 CB

Une partie de l'activité se déroulera à l'extérieur, habille-toi en conséquence. Un appareil 
photo sera mis à ta disposition.

www.photovertige.ch

10 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Théâtre et impro

Viens découvrir ou re-découvrir la magie du théâtre, la scène, les coulisses, les lumières... 
Au programme "Le Génie de la boite de raviolis" : Armand travaille à la chaîne dans une 
usine de boîtes de raviolis. Il habite une cité-dortoir et quand il a faim, il ouvre une boîte 
de raviolis. Un jour, un génie jaillit de la boîte et lui demande de faire deux vœux… C’est 
le début d’une grande aventure pleine de poésie, de partage et de rêve ! A 11h30, tes 
parents et tes proches sont conviés à venir voir le fruit de l'imagination fertile et du travail 
créatif fourni par votre joyeuse troupe de théâtre d'un jour (à voir en fonction des 
éventuelles restrictions sanitaires).

Les Arts en Scènes - Rte de Morges 4 - 1132 LullyRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

2230 AI

www.lesartsenscenes.ch

14 participants de 8 à 16 ans  

Tir
Apprends à tirer avec un fusil sur une cible placée à 300 mètres !

Stand de tir de Longirod - Rte du Stand - 1261 LongirodRendez-vous:

Durée: 09:00 - 10:30

0510 CB

Collation offerte. Mets un pantalon.

8 participants de 10 à 16 ans  



mercredi 20 octobre
Tir

Apprends à tirer avec un fusil sur une cible placée à 300 mètres !

Stand de tir de Longirod - Rte du Stand - 1261 LongirodRendez-vous:

Durée: 10:30 - 12:00

0511 CB

Collation offerte. Mets un pantalon.

8 participants de 10 à 16 ans  

Tous au jumpark

Saute, rebondis, essaie des figures de style! Avec cette activité à Yverdon, tu vas pouvoir 
tester le basket, le foot ou le mur vertical en trampoline.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:30

1940 PV

Prends une boisson et un goûter.

www.jumpark.ch

30 participants de 8 à 16 ans avec 5 accompagnant(e)s

Après-midi
BMX

Avec un vélo bicross qui te sera prêté pour l'occasion, tu vas pouvoir essayer ce circuit fait 
de creux, de bosses et de virages…

Terrain de BMX à Echichens, derrière terrain de foot.Rendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:30

0180 MP

Mets un vieux jeans, un pull à manches longues, des gants et des protections pour les 
coudes et les genoux, ainsi que des baskets à semelles plates. Tu trouveras sur place un 
casque…et un vélo!

www.bmx-echichens.net

10 participants de 9 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



mercredi 20 octobre
IRTAG (lasergame extérieur)

Notre équipe te propose un nouveau jeu type lasergame, mais en forêt. On t'y attend pour le 
tester.

Cabane d'Etoy - Route de Villars - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

1031 CB

Mets une tenue pour l'extérieur et adaptée à la météo.

www.irtag.ch

16 participants de 9 à 12 ans  

Nems vietnamiens

Tu fabriqueras des nems aux poulets avec des légumes et des vermicelles dans un 
restaurant vietnamien.

Restaurant Comviet - Grande rue 29 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

0031 CD

Prends un tablier.

comvietaubonne.ch

10 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Sons of Cobalt

Inspiré à l'origine du paintball scénarisé, Cobalt Project a développé un concept unique à la 
frontière entre le jeu vidéo et l'action réelle. L'activité Son's of Cobalt est une déclinaison 
spéciale dédiée aux enfants. Les joueurs évoluent dans différents quartiers du jeu de 
manière successive et utilisent des lanceurs de puissance réduite (Airsoft), parfaitement 
adaptés aux plus jeunes.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:45 - 16:00

1740 NM

Prends des habits chauds et peu dommages, de bonnes chaussures et une boisson.

www.cobaltproject.com

20 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



mercredi 20 octobre
Stop motion-création petit film d'animation

Découverte et réalisation du premier film d'animation en stop motion, technique qui met en 
mouvement des objets immobiles.

Salle de l'Esplanade - 1er étage - Allée du chêne 42 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 13:30 - 15:30

2491 AI

Apporte ton jouet préféré et une clé USB pour enregistrer ton travail de l'après-midi.

www.fabulab.ch

12 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)

Tout feu tout flamme

Cette activité va te sensibiliser aux problèmes posés par les incendies. Visite d'un 
appartement sinistré, labo du feu, chaussette de sauvetage, travail avec un simulateur 
incendie sur feux réels.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:45 - 16:00

0450 PV

Mets un pantalon.

www.eca-vaud.ch

20 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Journée
"Pass'ado" Coiffeur(se)

Si le métier de coiffeur(se) t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire pour cette journée de 
découverte. Brushing, balayage, lissage, permanente, coupes diverses te seront expliqués 
par les coiffeurs(ses) de Flaventino Coiffure.

Flaventino Coiffure - Rue du Chêne 1 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 18:00

6040 PV

Tu auras une pause à midi de 12h00 à 13h30.

www.flaventino.ch

2 participants de 12 à 16 ans  



mercredi 20 octobre
"Pass'ado" Mécanicien(ne) sur automobile

Pendant cette journée, tu pourras te rendre compte de ce qu'est le métier de mécanicien(ne) 
sur automobile. Habille-toi en conséquence.

Garage Iassogna - Ch. De Lavaux 20 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:00 - 17:00

6060 PV

Tu auras une pause à midi de 12h00 à 13h00.

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado"Carrossier(ère)

Durant cette journée, tu vas pouvoir t'amuser à décortiquer une voiture à remonter et à 
peindre une petite voiture (modèle réduit en tôle), à la remonter et à la peindre. Une belle 
découverte du métier de carrossier.

Carrosserie D.R. Favre - Rte d'Allaman 30C - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 08:00 - 16:30

6051 PV

Tu auras une pause de 12h à 13h15.

www.carross-favre.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

Repas exotique

L'équipe de l'Alimentarium te propose de confectionner un repas avec nos chefs-
animateurs, que tu dégusteras ensuite sur place. L’atelier culinaire est suivi de jeux, 
encadrés par les accompagnants, dans notre espace spécialement aménagé pour les enfants.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:45 - 13:30

0050 AI

Le repas est prévu sur place.

www.alimentarium.ch

12 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s



mercredi 20 octobre
Warhammer

Découvre le monde fascinant des Warhammer dans un atelier à Lausanne. Selon ton choix, 
i l sera futuriste (peuplé d'extra-terrestres, robots, marines de l'espace) ou médiéval 
fantastique (dragons, elfes, nains). Après avoir monté et peint des figurines, tu seras initié 
aux règles de ce jeu de stratégie.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 10:15 - 15:30

0290 VMC

Prends un pique-nique pour le repas de midi.

www.wartavern.ch

10 participants de 10 à 16 ans  



jeudi 21 octobre
Matin

Astroval

La galaxie, les astres, les planètes te questionnent? Alors, viens découvrir le ciel et  le soleil 
avec des lunettes spéciales! De plus, tu auras la chance de fabriquer une fusée à eau et 
d'opérer son lancement.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 12:30

2530 VMC

www.astroval.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Colore ta vie

Imagine-toi rentrer dans un espace clos de 12 m2. En face de toi une grande toile blanche 
sur laquelle tu vas lâcher toutes tes émotions, bonnes ou mauvaises, à l’aide de peintures 
que tu projetteras avec différents accessoires tels que: gants de boxe, ballons de foot, 
raquettes et balles de tennis, petits et grands pinceaux, rouleaux, bombes à peinture, etc... 
Tu pourras repartir avec ta création.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:15 - 12:15

2280 CD

Une combinaison te sera fournie, mets des habits peu dommages. Prends une boisson.

www.colore-ta-vie.com

10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Dodgeball

Le Dodgeball c'est quoi? Et pourtant! Tu y as déjà joué! Il s'agit de la balle à deux camps 
(que tu pratiques sûrement à l'école). Deux équipes de 6 joueurs s'affrontent dans des 
matchs endiablés.

Salle de gym de l'école du Marais - Av.de la Rosière - 1188 GimelRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:30

2480 CD

www.lemansharks.ch

16 participants de 8 à 14 ans  



jeudi 21 octobre
Sushis, makis et onigiris

Tu veux savoir comment rouler la feuille d’algue, le nori ? Saumon, concombre, avocat, 
fromage frais, sans oublier le wasabi et le gingembre viendront t'aider à créer cette cuisine 
japonaise ! 
Tu pourras également goûter un Ramune (soda japonais) et t'essayer à la calligraphie.

Cuisine de l'école ménagère d'Aubonne - Rue de la Grenade - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:30 - 12:30

2330 PV

N’oublie pas de prendre des boîtes pour ramener tes œuvres à la maison.

4 participants de 8 à 16 ans  

Après-midi
Ambulances

Pin-Pon, Pin-Pon, Pin-Pon, cette sirène peut t'impressioner, te questionner! Les 
ambulanciers sauvent des vies. Aurais-tu envie de découvrir les véhicules, leur matériel, 
leur métier? Alors n'hésite pas à venir découvrir cet univers.

Rue de l'Ouriette 131 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

2520 VMC

12 participants de 8 à 16 ans  

Atelier Graffiti

S’essayer à un art qui dérange, en toute légalité? C’est le projet proposé aux artistes en 
herbe par l’association Chromatix à Montreux  des ateliers de Street art, comprenant 
peinture au spray, graffiti et autres formes d’art urbain. Une expérience qui ne manque pas 
de pigment!

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:30 - 16:30

1220 OP

Mets des habits peu dommages.

www.chromatix.ch

8 participants de 8 à 14 ans avec 1 accompagnant(e)



jeudi 21 octobre
Bowling

De la visette et de la force... Il t'en faudra pour faire un STRIKE!!! Tu auras aussi 
l'occasion unique de visiter les installations...

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:30 - 16:30

0660 VMC

Prends un goûter et une boisson.

www.bowling-miami.ch

30 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Bubble Football

Le Bubble Football est une activité drôle, ludique et accessible à tous. Pas besoin d'être 
bon au foot ! Les participant(e)s ont juste à chausser leurs baskets et à rigoler sans 
interruption. Ça ne sera pas évident de garder les pieds sur terre une fois bousculé(e)s par 
les autres joueurs !

Salle de gymnastique du Collège du Chêne ou terrain de foot à AubonneRendez-vous:

Durée: 14:00 - 16:00

1580 NM

Tu dois mesurer minimum 125 cm. Prends des baskets pour l'intérieur si le temps est 
mauvais. S'il fait beau, mets des baskets sans crampons. Prends aussi une bouteille d'eau.

www.swissbubblefootball.com

32 participants de 8 à 16 ans  

Escalade

Une halle dédiée à l'escalade t'attend au Mont s/Lausanne. Tu pourras essayer ce sport de 
grimpe et de souplesse sur plusieurs parcours adaptés à tout niveau et tout âge.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:00 - 16:45

1210 PC

Mets une tenue de sport. Prends un goûter et une boisson.

www.lecube.ch

30 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s



jeudi 21 octobre
Escape Room: A la recherche de l'Atlantide

Le professeur Sir Howard Evans a passé sa vie à rechercher la mythique cité de l'Atlantide. 
Cela fait plusieurs mois que le professeur a disparu, mais nous avons retrouvé son carnet 
de notes et c'est à toi de reprendre le flambeau. Tu as 60 min pour retrouver le professeur et 
l'Atlantide avant qu'il ne soit trop tard.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 14:15 - 16:30

1920 NM

www.ultimescape.ch

6 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Escape Room: Le  Duc de Chaumebourg

Infiltre-toi dans le Château du Duc de Chaumebourg et essaie de découvrir son plan 
machiavélique sans te faire attraper! En seras-tu capable?

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 14:15 - 16:30

1921 NM

www.ultimescape.ch

6 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Initiation aux poneys trotteurs

En plein coeur du centre d'entraînement de l'Institut Equestre National d'Avenches (IENA), 
tu vas avoir la chance de t'initier au monde du cheval et de t'initier au monde du cheval et 
du trot attelé avec les poneys trotteurs de l'institut.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:45 - 17:30

0942 CB

Habits d'extérieur pas dommages.

www.iena.ch

8 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



jeudi 21 octobre
Papiliorama

Papillons, animaux nocturnes, jungle de Belize, le Papiliorama, à Kerzers, c'est le 
dépaysement garanti ! Un voyage sous les Tropiques tout près chez nous. Une guide nous 
accompagnera à la découverte des secrets cachés de ce lieu.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 12:45 - 17:15

2400 CB

www.papiliorama.ch

14 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Parcours Warrior

Agilité-Force-Equilibre-Endurance-Perséverance-Résistance! Viens vivre l'aventure d'un 
Ninja Warrior dans la première salle de parcours de Suisse Romande, située à Chavornay.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:15 - 16:45

2250 VMC

Pends une boisson.

www.aswarriors.ch

20 participants de 8 à 14 ans avec 2 accompagnant(e)s

Parkour

Tu aimes sauter, courir, passer des obstacles, escalader, alors je t'invite à venir t'éclater 
dans une salle sportive prévue pour cela.

Parkour Expo - Av. Riond-Bosson 2 - 1110 MorgesRendez-vous:

Durée: 16:30 - 18:00

1641 VMC

www.parkourexpo.com

10 participants de 8 à 12 ans  

Que deviennent les tortues abandonnées?

La Passeport Vacance t'emmène au refuge pour tortues de Chavornay où tous les secrets 
concernant ces reptiles te seront dévoilés.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:15 - 16:45

1801 AI

www.tortue.ch

20 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



jeudi 21 octobre
Rega

Accidents de la route ou de sport, transfert hospitalier, aide au paysan de montagne, etc… 
La survie est parfois une question de minute… Viens découvrir le monde fascinant des 
hélicoptères de sauvetage à la base de la Rega à la Blécherette.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 13:00 - 16:45

0280 PC

www.rega.ch

15 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Journée
"Pass'ado" Assistant(e) socio-éducatif(ve)

Tu participeras aux activités des semaines de vacances avec les enfants présents. L’équipe 
présente t’expliquera le métier d’éducateur(trice) ou assistant(e) socio-éducatif(ve).

UAPE Le Rendez-vous - Ch des Liserons 14 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 17:00

6020 PV

Tu mangeras sur place avec les enfants et les adultes.

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado" Fleuriste

Tu te vois plus bucolique ? Tu aimes les fleurs, les plantes et tu te demandes comment on 
réalise de si jolis bouquets?
Sabine et son équipe dans son magasin de fleurs Au Fil des Saisons à Aubonne se fait une 
joie de t’apprendre quelques noms de fleurs et surtout te montrer les trucs pour réaliser de 
belles compositions.

Au Fil des Saisons - Rue des Fossés-Dessous 15 -  AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 17:00

6010 PV

Tu auras une pause à midi de 12h00 à 13h30.

www.aufildessaisons-aubonne.ch

1 participant de 12 à 16 ans  



jeudi 21 octobre
"Pass'ado" Ingénieur(e) géomètre

La géographie et l'informatique t'intéressent? L'ingénieur géomètre peut, grâce aux 
technologies modernes, pratiquer de nombreuses mesures sur le terrain.

Bureau d'Etude Rossier SA - Ch. Du Mont-Blanc 9 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:00 - 17:00

6080 PV

Prends une calculatrice et mets des bottes. Tu auras une pause 12h00 à 13h00.

www.rossier-geom.ch

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado" Mécanicien(ne) sur automobile
Pendant cette journée, tu pourras te rendre compte de ce qu'est le métier de mécanicien(ne) 
sur automobile. Habille-toi en conséquence.

Garage Iassogna - Ch. De Lavaux 20 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:00 - 17:00

6061 PV

Tu auras une pause à midi de 12h00 à 13h00.

1 participant de 12 à 16 ans  

"Pass'ado"Carrossier(ère)

Durant cette journée, tu vas pouvoir t'amuser à décortiquer une voiture à remonter et à 
peindre une petite voiture (modèle réduit en tôle), à la remonter et à la peindre. Une belle 
découverte du métier de carrossier.

Carrosserie D.R. Favre - Rte d'Allaman 30C - 1163 EtoyRendez-vous:

Durée: 08:00 - 16:30

6052 PV

Tu auras une pause de 12h à 13h15.

www.carross-favre.ch

1 participant de 12 à 16 ans  



jeudi 21 octobre
Balade avec les ânes

Une belle balade à dos d'âne sur des chemins agricoles ou sur des sentiers de forêt t'est 
proposée. A midi, autour d'un feu, tu pourras griller tes saucisses. Cool, tu n'auras pas 
besoin de porter ton sac! Un âne s'en chargera.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:45 - 16:00

1930 IL

Mets des vêtements appropriés à l'activité: chaussures de marche, protection anti-tiques et 
n'oublie pas un pique-nique avec boisson en suffisance. Possibilité de griller une saucisse.

www.balade-ane.ch

12 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)



vendredi 22 octobre
Matin

Aquatis

Enigme à Aquatis :
Le professeur Fish enquête sur un mystère qui a lieu dans une rivière. Arriveras-tu à lui 
venir en aide pour résoudre l’énigme ?
La collaboration sera de mise, car le professeur a un très grand laboratoire. Après la 
résolution de cette enquête, le professeur vous invitera pour rencontrer les fascinantes 
espèces animales dont il s’occupe.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:45 - 12:30

2550 MP

www.aquatis.ch

20 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Badminton
1 volant, 1 raquette et 1 filet... Sais-tu que le badminton est le sport de raquette le plus 
rapide au monde?

Salle de gym de Bière - En Fagnes, Av. du Tir Fédéral 12 - 1145 BièreRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:30

2200 IL

12 participants de 8 à 12 ans  

Boulangerie

Tu es invité(e) à découvrir le laboratoire de ce boulanger d'Aubonne et mettre la main à la 
pâte pour réaliser une figurine en massepain et une petite tresse!

Boulangerie Stalder - Place du Marché - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

0570 CB

www.boulangerie-stalder.ch

8 participants de 8 à 16 ans  



vendredi 22 octobre
Confiserie

Les odeurs de boulangerie, confiserie et chocolaterie te chatouillent agréablement les 
narines ? La confiserie Boillat t'invite à confectionne différentes pièces en chocolat et 
massepain.

Laboratoire de la Confiserie Boillat -  Z.I. En Glapin - 1162  St-PrexRendez-vous:

Durée: 09:30 - 11:15

0581 IL

www.confiserieboillat.ch

12 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Créations cosmétiques naturelles
Aurais-tu envie de venir créer ton propre parfum, une crème pour les mains ou un sel de 
bain? Tout cela avec des huiles essentielles! Alors rejoins-nous!!

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 10:00 - 12:00

2410 VMC

15 participants de 9 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Cuisine asiatique
Des légumes crus, du poulet, un bon tour de main... Apprends à réaliser et façonner des 
rouleaux d'été. Ensuite, tu les dégusteras sur place ou chez toi.

Cuisine de l'école ménagère d'Aubonne - Rue de la Grenade - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

0030 PV

Prends des récipients pour ramener à la maison ce que tu ne mangeras pas, pour en faire 
profiter ta famille.

10 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



vendredi 22 octobre
Découverte du crossfit

Le CrossFit (ou plus communément crosstraining) figure au rang des nouvelles activités 
physiques qui sont à la mode! Les séances de CrossFit pour les enfants impliquent des 
mouvements comme pousser, tirer, courir, lancer, lever, sauter et bien d'autres activités qui 
améliorent la mise en forme, la coordination et la confiance.
On parle d’entraînement fonctionnel, parce que le CrossFit amène aussi la bonne exécution 
de mouvements quotidiens tout simples : on va par exemple enseigner aux enfants 
comment ramasser correctement un lourd sac à dos, puis le mettre sur son dos.Profite de 
cette chance de tester avec de vrais coaches ce sport qui réunit des milliers d'adeptes de par 
le monde!

Crossfit La Côte - Place de l'Industrie 2 - 1180 RolleRendez-vous:

Durée: 10:00 - 12:00

2440 CB

Viens en habits de sport et prends une boisson.

www.crossfitlacote.ch

15 participants de 8 à 12 ans  

Dessiner un manga

Viens apprendre à réaliser un personnage manga!!! Tu apprendras auprès d'un véritable 
mangaka (dessinateur de manga) à dessiner les proportions du corps, le visage, les mains... 
Tu auras la possibilité d'en faire un fantastique Héros ou un terrible Méchant. Le choix te 
revient!

Foyer du Collège du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 08:30 - 11:00

2450 VMC

www.cordebart.com

15 participants de 10 à 16 ans  

Deviens un DJ
Deviens un DJ avec Djerem et la Swiss DJ School. Apprends à mixer et utiliser les platines 
et la table de mixage. Tu verras ce qu'est le métier de DJ et tu pourras tester les 
enchaînements de morceaux.

Salle de l'Esplanade - 1er étage - Allée du chêne 42 - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 10:00 - 12:00

2591 NM

7 participants de 8 à 15 ans  



vendredi 22 octobre
Grimpe

Tu vas pouvoir t'éclater sur plus de 2500 mètres carrés de surface de murs, répartis entre 
une structure intérieure et un espace extérieur.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

1211 PC

Mets une tenue de sport. Prends un goûter et une boisson.

www.grimper.ch

24 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s

Jeux d'équipes en salle
Balle brûlée, balle américaine, etc... Tu pourras aussi proposer tes idées de jeux pour 
animer cette matinée en salle de gym.

Salle de gymnastique du Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

2120 VMC

20 participants de 8 à 12 ans  

Judo

Tu veux savoir ce qu'est un tatami, un dojo, un kata... Viens rejoindre les entraîneurs du 
Judo Club d'Aubonne pour tout connaître de ce sport impérial.

Salle de rythmique du collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

2070 IL

Mets un t-shirt et un training

www.judoclubaubonne.ch

10 participants de 8 à 11 ans  

LFM

Découvre des studios de LFM, première radio privée de Suisse Romande.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 11:30

1440 MP

www.lfm.ch

10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)



vendredi 22 octobre
Police cantonale

Lors de cette activité au centre de la Police cantonale à Lausanne, tu visiteras la centrale 
d'alarme, une cellule et on te présentera les véhicules d'intervention. Un policier 
t'expliquera aussi ce qu'est son équipement et ce qu'il porte à la ceinture.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 11:30

2190 MP

15 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Réalité virtuelle

Dans le centre de réalité virtuelle de Secondworld à Lausanne, tu vas vivre une expérience 
peu commune. Le centre propose une grande sélection de jeux pour différents groupes 
d’âge. Tu pourras jouer seul, en équipe ou les uns contre les autres, monter sur des 
montagnes russes, rejoindre un champ de bataille, essayer de t'échapper de la pièce ou 
même jouer à Minecraft.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:30

2431 MP

Prends un goûter.

www.secondworld.ch

24 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Samaritains
Cette activité t'apprendra les gestes des premiers secours. Ces gestes te permettront d'aider 
un blessé et peut-être de sauver une vie en cas d'urgence.

Collège du Chêne à AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

0930 VMC

12 participants de 8 à 12 ans  



vendredi 22 octobre
Sculpture de sucre

Dans son laboratoire, Grégoire Goël donne vie à des créatures éblouissantes. Du sucre, il 
fait naître un univers. Viens le rencontrer et lance-toi dans cette activité originale. Tu auras 
droit à une démonstration, puis tu pourras t'essayer au façonnage d'un animal en sucre et 
d'un sucre d'orge.

Atelier Canne à sucre - Rue de la gare 14A - 1166 Perroy (dans les locaux de Taxi 
Dany)

Rendez-vous:

Durée: 09:30 - 12:00

2540 CB

www.gregoire-goel.com

10 participants de 9 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Souffleur de verre

Lors de cette visite, tu pourras assister au travail de l'artisan et souffler ta propre boule de 
verre que tu emporteras.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 09:00 - 12:00

1170 OP

www.verreart.ch

15 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Spéléo
Visiter les entrailles de la terre ne te fait pas peur? Nous te proposons de descendre en 
rappel dans une grotte puis de la visiter, accompagné d'un guide de montagne.

Allée du Chêne à Aubonne (transport collectif en bus)Rendez-vous:

Durée: 08:15 - 12:30

1480 PC

Mets des habits de sport chauds, confortables et peu dommages ainsi que des bonnes 
chaussures. Collation offerte.

10 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s



vendredi 22 octobre
Tennis

Si tu n'as pas l'occasion de jouer au tennis dans un club et que tu as envie d'essayer ce 
sport, cette activité est faite pour toi!

Tennis d'Aubonne - site du Chêne - 1170 AubonneRendez-vous:

Durée: 09:00 - 11:00

1690 PC

Mets des habits de sport, des baskets et prends une raquette de tennis si tu en as une.

16 participants de 8 à 16 ans  



Garage & Carrosserie de Bellevue

Garage & Carrosserie de Bellevue F. Iassogna SA

Chemin de la Vaux 20  |  1170 Aubonne

Téléphone 021 807 41 41  |  info@garage-de-bellevue.ch Audi Service



Rte du Vignoble 31
1175 Lavigny
Tél. 021 821 40 90
www.grin.ch



Entreprise régionale,   
à votre service pour 
vous aider à réaliser 

vos plus beaux projets. 

Artisanat soigné          
et sur-mesure. 

 



www.romande-energie.ch

TOUJOURS PROCHES  
DE VOS PASSIONS

Partage, convivialité, découverte, 
détente... Nous soutenons 
ces moments que vous vivez 
avec passion.

Croquis du sinistreCroquis du sinistre

Quoi qu’il arrive – nous vous aidons 
rapidement et simplement. mobiliere.ch

Agence générale de La Côte
Carlo Fracheboud
Avenue Viollier 8
1260 Nyon
T 022 365 73 00
lacote@mobiliere.ch



local & durable

Contactez-nous !
Société Electrique des Forces de l’Aubonne
Chemin des Ancelles 5, 1170 Aubonne
+41 821 54 00      
www.sefa.ch

énergie
télécommunications
mobilité
smart villages







MINI PASSEPORT VACANCES 
4 - 7 ans 

ND Nadia Dubinina 079 831 43 79 

PV Patricia Verbaere 079 658 67 23

PASSEPORT VACANCES 8 -12 ans 
AI Annick Imhof 078 846 60 66 

CB Catherine Brot 079 715 72 01 

CD Catherine Domenig 079 257 07 51 

IL Irène Liardon 079 773 07 21 

MP Maurizio Patelli 076 372 23 02 

NM Nathalie Matthey 078 671 99 58 

OP Olivier Piccand 076 308 29 29 

PC Pascal Ciaburri 079 812 08 81 

PV Patricia Verbaere 079 658 67 23 

VMC

Passeport Vacances Aubonne-Gimel-Etoy 
1188 Gimel

passvacaubonne@gmail.com 
minipassvacaubonne@gmail.com 

www.passvac.ch
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