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PASSEPORT-VACANCES 2017 
 
ASSURANCES : 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident. Nos 
accompagnants ne peuvent pas être poursuivis en cas d’accident, à 
moins d’une grave négligence de leur part. 

 
PRESIDENTE :     Mme Rose-Marie Voegeli 
       Route du Stade 32 
       CH – 1869 Massongex 
       ✈ 079/472 25 04 
       rosevoegeli@hotmail.com 
 

Le délai pour les inscriptions est fixé au mercredi 31 mai 2017 .  
 

NOUVEAU : Les inscriptions se font uniquement 
sur notre site internet ! 
  
Pour toute demande d’inscription sur papier, s’adresser à Virginie 
Leuenberger au  076/340 64 48. 
 

Une liste des participants, pour chaque activité, sera disponible sur notre site 
Internet dès la mi-juin. 
 

Date limite de paiement des activités : mardi 20 juin 2017.  
 

INFORMATIONS : 
 

• Le Passeport-vacances est ouvert aux enfants de Port-Valais et de  
St-Gingolph. Seules les inscriptions reçues dans les délais pourront être 
admises. Certaines activités ont un nombre de places limité. Malgré 
l’inscription, les organisateurs ne peuvent garantir la participation à 
toutes les activités. 
 

• L’enfant se rend au rendez-vous de l’activité et revient à l’endroit 
indiqué, à l’heure prévue. Prière de vérifier les indications concernant 
l’équipement, le matériel et l’éventuel pique-nique. En cas 
d’empêchement, appeler dans les plus brefs délais la personne 
responsable de l’activité. Le remboursement de l’activité n’est accordé 
que dans les cas de maladie, d’accident ou d’empêchement important. 
Les remboursements seront effectués au début du mois de septembre.  

Vous avez une passion, vous êtes artisan, vous 

pratiquez un sport, vous aimez bricoler et vous 

aimeriez le partager avec les enfants du 

Passeport-Vacances, alors contactez Rose-Marie 

Voegeli au numéro 079/472 25 04 ou par mail 

rosevoegeli@hotmail.com 
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Pour certaines activités, nous sommes dans l’obligation de 
compter sur des accompagnants. L’activité leur est offerte. Ils 
sont les bienvenus dès l’âge de 16 ans (sauf si l’accompagnement 
est demandé pour un transport ou qu’un autre âge est déterminé). 
Ceci est spécifié à chaque activité. Il se peut qu’une activité soit 
annulée ou que le nombre d’enfants y participant soit réduit si 
nous ne trouvons pas assez d’accompagnants. Prière de vous 
annoncer à la responsable de chaque activité !  

 

Nous rendons attentifs les parents que les enfants sont pris en photo lors des 
différentes activités et que ces photos sont ensuite mises (et 
téléchargeables) sur notre site Internet 

 

http://www.le-passeport-vacances.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si des parents ne désirent pas que les photos de leurs enfants figurent sur 
notre site, prière de le faire savoir à Mme Rose-Marie Voegeli (079/472 25 04). 
 

Si votre enfant présente une allergie ou que vous avez une information à nous 
communiquer concernant les médicaments, les responsables ont une 
pharmacie de base avec du désinfectant, des pansements et des granules 
d’Arnica ! Prière de prendre contact avec la responsable de l’activité. 
 

Merci de votre collaboration et de votre confiance ! 
 

Le comité 
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MARDI 27 juin 2017 
 

Initiation à l’aviron 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Laura Revillod 

Présidente du club 
d’aviron Valais Léman 
✈ 076/360.47.54 
www.aviron-valais.ch 

 
 

Prix :   Fr. 10.- 
 
 
 
Rendez-vous :  ♦ 13h30 à la gare du Bouveret  
 
Fin :    ♦ 17h00 à la buvette du canal à côté du pont tournant 
 
Matériel :   ♦ T-shirt moulant 
   ♦ Short 

♦ un linge 
   ♦ casquette 
   ♦ lunettes de soleil et crème solaire 
   ♦ chaussures pouvant aller dans l’eau 
 
Des gilets de sauvetage seront à disposition.  
 
N.B. :  pour cette activité, l’enfant doit savoir nager ou au minimum être à 
l’aise 

dans l’eau. 
 
Nombre de places l imité à 8 enfants. 

 

En cas de mauvais temps, l’activité est maintenue et 

aura l ieu au fitness du club.  
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MARDI 27 juin 2017 
 

Promenade contée 
 
 
        Responsable de l’activité : 

❖ Mme Bénédicte Bueche 
Route Cantonale 4 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/467 28 10 

 
Age :   de 6 à 12 ans 

Prix :   Fr. 15.- 
 
 
 
Partis du Bouveret en bateau, nous débarquerons à St-Gingolph. Nous 
rejoindrons le Bouveret en cheminant à travers la forêt (300 m de dénivelé et 
6 km environ), accompagnés d’une conteuse qui saura nous faire rêver, rire 
et trembler ! 
 
Rendez-vous : ♦ 13h15 au départ de la CGN (départ du bateau à 
13h25 !!!) 
                   
Fin :   ♦ 17h00 à la gare du Bouveret 
 
Matériel :  ♦ bonnes chaussures (baskets ou chaussures de marche) 
   ♦ crème solaire 
   ♦ casquette  
   ♦ pull ou k-way (selon les conditions climatiques) 
   ♦ petit goûter avec gourde 
 
 
Nombre de places limité à 12-15 enfants.  

 
 
En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 

de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 
maintenue. 
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MERCREDI 28 juin 2017 
 

Initiation au théâtre et cinéma 

Avec Fabrice Bruchez, acteur professionnel 
 
        Responsable de l’activité : 

❖ Mme Bénédicte Bueche 
Route Cantonale 4 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/467 28 10 

 
Age :   de 8 à 14 ans 

Prix :   Fr. 20.- 
 
 
Rendez-vous : ♦ 10h00 Quai Bussien Bouveret (place de jeux) 
                   
Fin :   ♦ 16h00 au même endroit 
 
Matériel :  ♦ casquette 
   ♦ pique-nique et boissons  
 
 
Nombre de places limité à 12 enfants.  
 

En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 

de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 

maintenue. 
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LUNDI 10 juil let 2017 
 

Initiation « Escalade Croix de la Lé » 
 
 
        Responsable de l’activité : 

❖ Mme Bénédicte Bueche 
Route Cantonale 4 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/467 28 10 

 
Age :   de 7 à 15 ans 

Prix :   Fr. 20.- 
 
 
Rendez-vous : ♦ 10h00 parc Taurédunum Evouettes 
                   
Fin :   ♦ 17h00 au même endroit 
 
Matériel :  ♦ bonnes chaussures (de sport ou chaussures de 
montagne) 
   ♦ crème solaire 
   ♦ casquette + lunettes de soleil 
   ♦ k-way et pull dans un sac 
   ♦ pique-nique + gourde 
   ♦ pantalon long (legging-jogging) 
 
 
Nombre de places limité à 11 enfants.  
 
 
 
 
 

 

En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 
de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 

maintenue. 
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MERCREDI 12 juil let 2017 
 

Atelier décoration de cupcakes 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 4 à 7 ans 

Prix :  Fr. 15.-  
 
 
Tu vas pouvoir décorer à ton goût ou selon un modèle proposé 4 cupcakes et 
les ramener à la maison pour les partager avec ta famille.  
 
Lieu de l’activité : ♦ ZI Bovéry 52, Collombey-Muraz 
 
Rendez-vous :  ♦ 08h30 au parking de la Migros Bouveret 
 
Fin :    ♦ 12h30 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ une collation est offerte sur place 
 
 
Nombre de places limité à 8 enfants.  
 
Veuil lez nous signaler les éventuelles al lergies ou intolérances alimentaires de 
vos enfants ! 

 
Prendre un réhausseur pour le déplacement, nous avons besoin 
d’accompagnants pour le trajet Bouveret-Collombey et retour, 

Prière de vous annoncer à la responsable de l’activité ! 
Merci ! 
N.B. : s’il n’y a pas assez d’adultes pour accompagner les enfants, nous 
devrons réduire le nombre de participants ! 
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JEUDI 13 juil let 2017 
 

Danse – Expression – Création 
 

C’est la Boum party !! 
Jeux et Danses sont là pour fêter l’été… 

 par Agnès Bénet 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 4 à 6 ans 

Prix :  Fr. 15.-  
 

www.letreenmouvement.ch 
 

Venez danser, bouger, jouer, rigoler, chanter et partager un moment sympa dans la 
joie et la bonne humeur ! Pas besoin de savoir danser, juste l’envie et la motivation 
de faire des nouvelles explorations et découvertes avec tous les trésors qui habitent 
ton corps. Ce sera la fête, la fête de l’été… tu pourras choisir aussi des musiques et 
des danses et même les proposer à tes copains-copines. 
Agnès te propose de passer une demi-journée d’aventures et d’explorations 
créatrices par la danse, le mouvement, la musique et la voix.  
 

Lieu de l’activité : ♦ Centre Nivedita, Rue de la Tour 65, 1867 Ollon 
 

Rendez-vous :  ♦ 12h30 au parking de la Migros Bouveret 
 

Fin :    ♦ 16h30 au même endroit  
 

Matériel :   ♦ des boissons et encas sont proposés sur place 
   ♦ habits souples et confortables 
   ♦ pas besoin de chaussures pour l’intérieur (pieds nus ok) 
 

Nombre de places limité à 10 enfants. 
 

Prendre un réhausseur pour le déplacement, nous avons besoin 

d’accompagnants pour le trajet Bouveret-Ollon et retour, Prière 
de vous annoncer à la responsable de l’activité ! Merci ! 

JEUDI 20 juil let 2017 
 

Danse – Expression – Création 
 

C’est la Boum party !! 
Jeux et Danses sont là pour fêter l’été… 
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 par Agnès Bénet 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 7 à 10 ans 

Prix :  Fr. 15.-  
 

www.letreenmouvement.ch 
 

Venez danser, bouger, jouer, rigoler, chanter et partager un moment sympa dans la 
joie et la bonne humeur ! Pas besoin de savoir danser, juste l’envie et la motivation 
de faire des nouvelles explorations et découvertes avec tous les trésors qui habitent 
ton corps. Ce sera la fête, la fête de l’été… tu pourras choisir aussi des musiques et 
des danses et même les proposer à tes copains-copines. 
Agnès te propose de passer une demi-journée d’aventures et d’explorations 
créatrices par la danse, le mouvement, la musique et la voix.  
 

Lieu de l’activité : ♦ Centre Nivedita, Rue de la Tour 65, 1867 Ollon 
 

Rendez-vous :  ♦ 12h30 au parking de la Migros Bouveret 
 

Fin :    ♦ 16h30 au même endroit  
 

Matériel :   ♦ des boissons et encas sont proposés sur place 
   ♦ habits souples et confortables 
   ♦ pas besoin de chaussures pour l’intérieur (pieds nus ok) 
 

Nombre de places limité à 10 enfants. 
 

Prendre un réhausseur pour le déplacement, nous avons besoin 

d’accompagnants pour le trajet Bouveret-Ollon et retour, Prière 
de vous annoncer à la responsable de l’activité ! Merci ! 

JEUDI 20 juil let 2017 
 

Chocolaterie Raffin à Monthey 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Florence Tamborini 

Route Cantonale 83 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/750 77 17 

 
 

Age : dès 8 ans  
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Prix :  Fr. 20.-  
 
 
Atelier :  ♦ diaporama sur le chocolat avec une petite dégustation 
   ♦ confection d’une petite œuvre 
   ♦ petite boisson offerte 
 
Rendez-vous :  ♦ 08h45 à la gare du Bouveret (départ train à 08h59 !!!) 
 
Fin :    ♦ 12h00 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ 1 tablier 
   ♦ petite glacière ou sac frigorifique 

 
 
 
Nombre de places limité à 12 enfants.  
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VENDREDI 21 juil let 2017 
 

Castor- l’architecte de nos rivières 
 

www.pronatura.ch 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 6 à 12 ans 

Prix :  Fr. 10.-  
 
Qui a eu la chance, un jour, d’observer ce discret animal ? Depuis une 
trentaine d’années, ce dernier nage à nouveau sur les berges et au fil de nos 
rivières. Grâce à sa réintroduction, nous pouvons aujourd’hui observer ses 
habitudes originales et ses talents d’architecte-menuisier. Bâtisseur de génie, 
il est capable de planter solidement, dans le lit du ruisseau, des branches et 
des troncs qu’il a préalablement taillés. Viens découvrir cet animal hors du 
commun avec une animatrice formée par Pro Natura.  
 
Lieu de l’activité : ♦ Vieux Rhône 
 
Rendez-vous :  ♦ 08h40 à la passerelle sur le Rhône du Bouveret 
 
Fin :    ♦ 12h00 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ petit goûter et boissons 
   ♦ casquette ou protection contre la pluie 
   ♦ produit anti-moustiques 
 
Nombre de places limité à 20 enfants.  
 
 

L’activité sera annulée en cas de météo très 
défavorable, merci de vous renseigner la veil le en cas de 

météo incertaine. 
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SAMEDI 22 juil let 2017 
 

Centre de secours et incendie du Haut-Lac 
 

 
Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 7 à 12 ans 

Prix :  Fr. 10.-  
 
 
Visite et présentation du matériel du service du feu de Vouvry, exercice 
pratique en tenue de pompier. 
 
 
Lieu de l’activité : ♦ Caserne de Vouvry 
 
Rendez-vous :  ♦ 08h00 devant la Caserne 
 
Fin :    ♦ 12h00 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ bottes en caoutchouc 
   ♦ habits de rechange 
 
 
Nombre de places limité à 15 enfants.  
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DIMANCHE 23 juil let 2017 
 

A la découverte des chiens de traineaux 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Rose-Marie Voegeli 

Route du Stade 32 
1869 Massongex 
✈ 079/472 25 04 

 
 

Age :  dès 10 ans 

Prix :   Fr. 20.- 
 
 
Balade en kart tiré par des chiens de traîneaux. 
Explications et contact avec les chiens. 
Balade avec la meute ! 
Grillade de cervelas ! 
 
Site :    www.teamnature.ch  
 
Rendez-vous :  ♦ 08h15 à la gare d’Aigle  
 
Fin :    ♦ 17h50 à la gare d’Aigle 
 
Matériel :   ♦ salade et boissons  

    (les cervelas sont amenés par passeport-vacances) 
   ♦ bon souliers de marche 
   ♦ survêtement imperméable, casquette et crème solaire 
     
 
Nombre de places limité à 10 enfants. 

 

En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 
de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 

maintenue. 
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LUNDI 24 juil let 2017 
 

Poterie 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Fabienne Savoini 

Ch. des Bataillères 2 
1897 Le Bouveret 
✈ 079/706 52 51 

 
 

Age :  dès 5 ans 

Prix :   Fr. 20.- 
 
 
Grâce à l’accueil d’une céramiste, Mme Anne Perbet Jackson, à Montreux, tu 
pourras confectionner plusieurs objets en terre et les peindre.  
Ils seront ensuite cuits par ses soins, ce qui peut prendre quelques semaines, 
puis je te préviendrai quand tu pourras venir les récupérer chez moi.  
 
Rendez-vous :  ♦ 09h00 au parc à voiture de la Migros du Bouveret  
 
Fin :    ♦ 16h00 au même endroit 
 
Matériel :   ♦ pique-nique et boissons pour le repas de midi 
 
 
 
Nombre de places limité à 6 enfants. 
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MARDI 25 juil let 2017 
 

Activités nautiques à Rive-Bleue 
 

Paddle – Paddle géant – Kayak et Big Banana 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Katty Favrod 

Route Cantonale 61 
1897 Les Evouettes 
 ✈ 079/474 25 35 

 
 

       Age :  dès 7 ans 

Prix :  Fr. 20.- 

 
Rendez-vous : ♦ 08h50 entrée de Rive Bleue vers la caisse 
 
Fin :   ♦ 12h00 au même endroit 
 
Matériel :  ♦ maillot de bain et un linge  
   ♦ casquette ou chapeau de soleil 
   ♦ lunettes de soleil et crème solaire 
   ♦ short et T-shirt 
   ♦ boisson 
  

Pour cette activité, l’enfant doit savoir nager !!! 
 

Tous les enfants doivent rester dans le périmètre de la base nautique et sortir 
de rive-bleue à 12h00 car nous resterons uniquement sur la base nautique et 
ne paierons pas l’entrée de Rive-Bleue. 
 

Nombre de places limité à 20 enfants. 
 

Présence d’un adulte souhaitée pour accompagner les enfants durant les 
activités, prière de vous annoncer à la responsable de l’activité 
(faute de quoi nous devrons réduire le nombre de participants). Merci ! 
 

L’activité sera annulée en cas de météo défavorable, 
vous serez informés la veil le en cas d’annulation. 

MERCREDI 26 juil let 2017 
 

Poterie 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Fabienne Savoini 
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Ch. des Bataillères 2 
1897 Le Bouveret 
✈ 079/706 52 51 

 
 

Age :  dès 5 ans 

Prix :   Fr. 20.- 
 
 
Grâce à l’accueil d’une céramiste, Mme Anne Perbet Jackson, à Montreux, tu 
pourras confectionner plusieurs objets en terre et les peindre.  
Ils seront ensuite cuits par ses soins, ce qui peut prendre quelques semaines, 
puis je te préviendrai quand tu pourras venir les récupérer chez moi.  
 
Rendez-vous :  ♦ 09h00 au parc à voiture de la Migros du Bouveret  
 
Fin :    ♦ 16h00 au même endroit 
 
Matériel :   ♦ pique-nique et boissons pour le repas de midi 
 
 
 
Nombre de places limité à 6 enfants. 
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MERCREDI 26 juil let 2017 
 

Après-midi à la ferme de « La Bastide » à Bex 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Florence Tamborini 

Route Cantonale 83 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/750 77 17 

 
 

Age : 7 à 10 ans  

Prix :  Fr. 10.-  
 
 
Rendez-vous :  ♦ 13h00 parc de la Migros au Bouveret 
 

Fin :    ♦ 17h00 au même endroit  
 

Activité :   ♦ découverte des animaux de la ferme 
   ♦ petits parcours ludiques avec les poneys 
   ♦ goûter dans le jardin 
 

Matériel :   ♦ habits pas dommages 
   ♦ pantalon long 

♦ casquette 
♦ baskets 
♦ crème solaire 
♦ 1 petit goûter et 1 boisson 

 

Nombre de places limité à 9 enfants.  
 
L’activité a lieu par tous les temps, mais sera un peu modifiée. 
 
Nous avons également besoin d’une voiture et d’un adulte pour 
accompagner les enfants en voiture à Bex. Les enfants prennent 
leur siège auto si nécessaire !!! 

Prière de vous annoncer à la responsable de l’activité ! 
Merci ! 
N.B. : s’il n’y a pas assez d’adultes pour accompagner les enfants, nous 
devrons réduire le nombre de participants ! 

VENDREDI 28 juil let 2017 
 

Chasse au trésor au Château d’Aigle 
 

 
Responsable de l’activité : 
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❖ Mme Virginie Leuenberger 
Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 6 à 12 ans 

Prix :  Fr. 10.-  
 
 
Accompagné par un animateur, tu partiras à la recherche du trésor perdu. 
Indices à découvrir, énigmes à résoudre,... Esprit d'équipe et de déduction te 
permettront de trouver le coffre contenant le fameux trésor. Une chouette 
occasion de visiter le monument aiglon et de découvrir l’histoire du Moyen-
âge de façon ludique et interactive. 
 
 
Rendez-vous :  ♦ 13h30 au parking de la Migros Bouveret 
 
Fin :    ♦ 16h30 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ petit goûter et boisson 
 
 
Nombre de places limité à 15 enfants.  
 
Nous avons également besoin d’une voiture et d’un adulte pour 
accompagner les enfants en voiture à Bex. Les enfants prennent 
leur siège auto si nécessaire !!! 

Prière de vous annoncer à la responsable de l’activité ! 
Merci ! 
N.B. : s’il n’y a pas assez d’adultes pour accompagner les enfants, nous 
devrons réduire le nombre de participants ! 
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LUNDI 31 juil let 2017 
 

Viens jouer avec ton chien !! 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Rose-Marie Voegeli 

Route du Stade 32 
1869 Massongex 
✈ 079/472 25 04 

 
Age : dès 8 ans 

Prix : Fr. 10.- par team enfant-
chien 

 
 

Viens découvrir avec démo des sports canins : Agility, Frisbee, Dog Dancing, 
etc. 
Apprend différente manière de lancer le frisbee. 
Apprend à jouer avec lui. Essaye  l’agility. 
Jeux sans frontière avec ton chien. 
 
 

Site :    www.hotdog-chablais.ch  
 
Rendez-vous :  ♦ 14h00  
 
Lieu :    ♦ route des Marais 2 – ZI – 1860 Aigle 
 
Fin :    ♦ 18h00 
 
Matériel :   ♦ boissons 
   ♦ friandises pour son chien  
   ♦ Pas de laisse enrouleur !!! 
    
     
Nombre de places de 4 à 12 enfants. 

 
 

En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 
de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 

maintenue. 
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MERCREDI 02 août et JEUDI 03 août 2017 
 

Une nuit dans la pail le et balade dans le Pays d’Enhaut 
 
 

       Responsable de l’activité : 
❖ Mme Fabienne Savoini 

Ch. des Bataillères 2 
1897 Le Bouveret 
✈ 079/706 52 51 

 
 

Age :   dès 8 ans 

       Prix :   Fr. 20.- 
 

Nous prendrons le train à Villeneuve pour rejoindre une ferme à Montbovon où 
nous partagerons un repas campagnard et une nuit sur la paille.  
Le lendemain, nous nous rendrons en train à Château d’Oex pour découvrir les 
animations de rue du festival au Pays des Enfants. 
 

Rendez-vous :  ♦ 09h30 parking de la Migros Bouveret  
 

Fin :    ♦ 18h00 au même endroit le lendemain ! 
 

Matériel :  ♦ bonnes chaussures de marche  
♦ lunettes de soleil 
♦ casquette  
 

Et dans un sac à dos : une gourde, de la crème solaire,  
un survêtement imperméable.  
+ Dans un sac à part : un sac de couchage, une lampe de poche, un 
pyjama et une brosse à dent, un sous-vêtement et une paire de chaussettes 
de rechange.  
 
 

Nombre de places limité à 10 enfants. 
 

En cas de mauvais temps, prière d’appeler la responsable 
de l’activité qui vous renseignera si l’activité est 

maintenue. 
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JEUDI 03 août 2017 
 

Musée du jeu à La Tour-de-Peilz 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Florence Tamborini 

Route Cantonale 83 
1897 Les Evouettes 
✈ 079/750 77 17 

 
 

Age : dès 7 ans  

Prix :  Fr. 10.-  
 
 
Rendez-vous :  ♦ 12h40 à la gare de Villeneuve (train à 12h51 !!!) 
 

Fin :    ♦ 16h10 au même endroit  
 

Activité :   ♦ visite du musée avec 1 guide (durée 1h30) 
   ♦ goûter dans le parc 
 

Matériel :   ♦ baskets 
   ♦ casquette 

♦ crème solaire 
♦ 1 goûter et 1 boisson 

 
 
 

Nombre de places minimum 10 enfants (si moins, l’activité n’a pas 
lieu) et maximum 15 enfants.  
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SAMEDI 05 août 2017 
 

Europa Park 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Pascale Bussien 

Rte de la Lanche 10 
1897 Le Bouveret 
✈ 079/453 59 61 

 
 
Age :  dès 7 ans 

 
 
 
 
Rendez-vous :  ♦ 05h15 à la Migros du Bouveret (départ du car à 
05h30 !) 
 
Fin :    ♦ 22h00 environ, au même endroit 
(Pour se renseigner sur l’heure plus ou moins exacte de l’arrivée, en fonction 
des aléas de la route, prière d’appeler la responsable de l’activité dès 21 
heures). 
 
Matériel : ♦ prendre 2 pique-niques et boissons   
  ♦ casquette, survêtement imperméable et crème solaire  

  ♦ bonnes chaussures pour marcher 
 
Prix :  Fr. 50.- Enfant (jusqu’à 18 ans) avec le Passeport-vacances 
 Fr. 40.- Accompagnant (avec responsabilité d’un groupe d’enfants) 
 Fr. 85.- Adulte ou enfant hors Passeport-vacances incluant car + billet d’entrée 
     (sans la responsabilité d’un groupe d’enfants) 

 
 
NE PAS OUBLIER DE PRENDRE LA CARTE 
D’IDENTITE OU LE PASSEPORT, 
DE COMPLETER ET NOUS RETOURNER 

L’AUTORISATION DE VOYAGER. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES EUROPA PARK 
 
• EUROPA PARK se trouve en Allemagne entre Freiburg 

et Strasbourg. Votre enfant devra par conséquent être 
obligatoirement muni d’une carte d’identité valable ou 
d’un passeport et de nous retourner l’autorisation de 
voyager.  
 

• Le départ aura lieu à 05h30 à la Migros du Bouveret 
(Merci d’arriver à 05h15 !!). Le car n’attendra pas les 
retardataires ! Le retour est prévu aux environs de 
22h00 au même endroit. 
 

• Des informations complémentaires figureront sur notre 
site Internet dans le cadre du Passeport-vacances été 
2017 : 

http://www.le-passeport-vacances.ch 
 

• Nous recherchons également des accompagnants 
adultes (âge minimum 20 ans) pour réaliser cette 
activité. Nous prions les intéressés de s’annoncer 
auprès de la responsable de l’activité Mme Pascale 
Bussien, 079/453 59 61. Le tarif préférentiel pour les 
accompagnants sera de Fr. 40.- (voir page précédente). 

Si nous ne trouvons pas suffisamment 
d’accompagnants, nous serons contraints de réduire le 
nombre de participants.  
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MARDI 08 août 2017 
 

Chercheurs d’or dans l’Aubonne 
 

 
Responsable de l’activité : 
❖ Mme Katty Favrod 

Route Cantonale 61 
1897 Les Evouettes 
 ✈ 079/474 25 35 

 
 

       Age :  dès 7 ans 

Prix :  Fr. 20.- 

 
 
Ballade et pique-nique dans l’Arboretum et formation de chercheur d’or dans la 
rivière de l’Aubonne. Si t’as de la chance tu pourras ramener quelques pépites à 
la maison !!! 
 
Rendez-vous : ♦ 10h30 parking de la Migros Bouveret 
 
Fin :   ♦ 17h30 au même endroit 
 
Matériel :  ♦ bottes de pluie dans un sac pour l’activité = 
obligatoires !  
   ♦ casquette ou chapeau de soleil 

♦ pique-nique et boissons pour le dîner et les 4 heures 
  
Nous avons besoin de plusieurs voitures et d’adultes pour 
accompagner les enfants. Les accompagnants participeront à 
l’activité gratuitement (car obligatoire pour tous !).  
Les enfants prennent leur siège auto si nécessaire !!! 

Prière de vous annoncer à la responsable de l’activité ! 
Merci ! 
N.B. : s’il n’y a pas assez d’adultes pour accompagner les enfants, nous 
devrons réduire le nombre de participants ! 

 
En cas de forte pluie, l’activité est annulée. 
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MERCREDI 09 août 2017 
 

Atelier décoration de cupcakes 
 
 

Responsable de l’activité : 
❖ Mme Virginie Leuenberger 

Route Cantonale 87 
1897 Les Evouettes 
✈ 076/340 64 48 

 
 

Age : 8 à 12 ans 

Prix :  Fr. 15.-  
 
 
Tu vas pouvoir décorer à ton goût ou selon un modèle proposé 4 cupcakes et 
les ramener à la maison pour les partager avec ta famille.  
 
Lieu de l’activité : ♦ ZI Bovéry 52, Collombey-Muraz 
 
Rendez-vous :  ♦ 08h30 au parking de la Migros Bouveret 
 
Fin :    ♦ 12h30 au même endroit  
 
Matériel :   ♦ une collation est offerte sur place 
 
 
Nombre de places limité à 8 enfants.  
 
Veuil lez nous signaler les éventuelles al lergies ou intolérances alimentaires de 
vos enfants ! 

 

Prendre un réhausseur pour le déplacement, nous avons besoin 
d’accompagnants pour le trajet Bouveret-Collombey et retour, 

Prière de vous annoncer à la responsable de l’activité ! 
Merci ! 
N.B. : s’il n’y a pas assez d’adultes pour accompagner les enfants, nous 
devrons réduire le nombre de participants ! 

 

UN GRAND MERCI A NOS SPONSORS QUI GRACE A LEUR DON NOUS 
PERMETTENT DE MAINTENIR DES PRIX D’ACTIVITES ABORDABLES ! 
 
 

UN GRAND MERCI A : 
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➼ Commune de Port-Valais 
➼ Laura Revilliod 
➼ PS Consulting Sàrl, Evouettes 
➼ Votre générosité lors de la vente de gâteaux 

 

 


