
 
 
 
             
                              Voici quelques informations qui te seront utiles : 
 
Tu peux participer au Passeport Vacances si tu as entre 6 ans (révolus au moment du 
passeport) et 16 ans et si tu habites dans l’une des communes membres (tu peux voir la liste 
mise à jour sur le site www.passvacpayerne.ch). 
Au dos de cette feuille, tu trouveras la liste des activités qui te sont proposées. 
 
Les dates du passeport :  du 8 au 13 juillet et  

 du 5 au 10 août 2019 
 

Prix du passeport  : Fr. 40.- 1er   enfant 
(pour 5 activités)   Fr. 40.- 2ème enfant 
     Fr. 20.- 3ème enfant 
     Fr. 16.- 4ème enfant et suivant… 
 
            Les inscriptions se font en ligne sur notre site www.passvacpayerne.ch  

Nous espérons que le programme 2019 te conviendra et qu’il te permettra de garder de 
merveilleux souvenirs de tes vacances. 

       Cordiales salutations, 
 
                                   Le Comité 
 

Pour les personnes qui n’ont pas d’ordinateur ou qui ont besoin 
d’aide pour inscrire leur enfant sur internet, nous sommes à 
disposition sur la permanence téléphonique dès le 29 avril (079 254 
86 04). 

Marche à suivre :   

1. Du lundi 29 avril au dimanche 12 mai :  
- Avec tes parents, tu dois t’inscrire sur notre site internet 

www.passvacpayerne.ch   
- Nouveauté 2019 : paiement par avance sur compte IBAN CH59 8047 9000 

0154 7981 4, en mentionnant ton nom et prénom. 
2. Du lundi 27 au vendredi 31 mai :  

- Tu pourras aller découvrir ton programme et le compléter si tu le désires. 
- Tes parents (ou grands-parents, connaissances …) iront s’inscrire pour 

accompagner une ou plusieurs de tes activités. 
3. Le mercredi 5 juin, de 18h à 19h30 : 

- Tu viendras chercher et payer tes éventuelles activités supplémentaires à la 
salle de paroisse catholique, Rue de Guillermaux 17, à Payerne. 



Liste des activités du Passeport Vacances de Payerne et environs 2019 
 
 

Accordéon  
Accro-aventure Romont  
Activités en forêt  
Apéro rigolo  
Après-midi Beauté 
Aquatis  
Artiste de la nature  
Atelier cosmétique  
Atelier de science 1  
Atelier de science 2  
Atelier floral  
Atelier Jeunes Demoiselles  
Atelier Petites Demoiselles  
Badminton  
Baguage des oiseaux  
Balade à cheval  
Balade à dos d'âne 
Balayeuse  
Banane tirée par un bateau  
Base aérienne de Payerne  
Bucheron  
Bijoux en argent 925  
BMX  
Bowling  
Boxe Thai/ Kick Boxing  
Bubble Football  
Cabane à livres  
Camion poids lourd  
Camion poubelle  
Carabine 50m  
Cartable décoré  
Castors  
Chasse au trésor  
Chauves-souris 
Chearleading  
Chemins de fer du Kaeserberg  
Chiens : comprendre leurs besoins  
Chiens guides d'aveugles  
Chiens polaires  
Choco Créations  
Cinéma sur grand écran  
Coiffure de l'ombre-la lumière  
Coiffure FM Hair  
Comédie musicale  
Cor des Alpes  
Coulisses d'Avry Centre  
Couteau néolithique  
Création couture  

Création d’un gloss à lèvre, gel douche et 
parfum  
Crêpes au château de Constantine  
Cupcakes Pâtisserie  
Cupcakes Steph  
Décoration de saison  

Découverte des animaux  
Découverte des instruments de musique  
Découverte du Marais vivant  
Dessin, peinture à la manière de 
Ecole du cirque  
Energie capturée 
Escalade  
Escape Game "Le braquage de banque"  
Espace des Inventions  
Fanfare  
Fit Boxing  
Fitness en plein air  
Fleuriste Bonny Fleurs 
Fun Fitness  
Fusing  
Garagiste  
Gâteaux du Vully sucrés 
Gecko escalade 
Gel douche et baume à lèvre  
Goût comment ça marche  
Golf  
Gravière  
Gymkhana VTT  
Haras  
Hip Hop 
Infirmier, infirmière, laboratoire  
Infirmier, infirmière, sage-femme 
IRTAG:  Lasergame en extérieur  
Jardin Botanique : Feuille en béton  
Jeu d'échecs  
Jeux Olympiques au musée  
Journalisme  
Journée en Gruyère 
Judo  
Karaoké  
Karting  
Laboratoire de chimie  
Lait dans tous ses états  
Laser Game  
Laténium  
Lego  
Libellules  
Loto et goûter à l'EMS  
Lutte Suisse  
Météorologie  
Mines de sel  
Mini-golf 
Mission trappeur  
Mosaïque romaine  
Moulin de Payerne  
Musée nest 
Nestlé Waters  
Observatoire  
Paddle  

Paintball  
Papiliorama  
Parapente 
Pâtisserie 
Pétanque  
Pied total  
Pigeons voyageurs  
Pistolet 25 m  
Plastique fou  
Plongée sous-marine  
Pneus Meuwly  
Pole sports  
Police du lac  
Police scientifique  
Pompiers  
Poterie  
Premiers secours  
Promenade en calèche  
Rallye à la ferme  
REGA  
Rotin (corbeille à pain)  
Rugby  
Sauvetage sur le lac (Estavayer)  
Sauvetage sur le lac (Portalban)  
Scrapbooking 
Sel parfumé  
Shooting photo 
Simulation de saut en chute libre : Realfly  
Skater hockey  
Ski nautique  
SPA 
Squash  
Tennis  
Tir à l'arc  
Tisane  
Tortues  
Tropiquarium  
Trot attelé poney  
Uni hockey  
Véhicules de l'armée et leur entretien  
Vélo trial  
Vétérinaire  
Visite d'ELSA Lait  
Visite d'un centre de tri des colis  
Visite d'un rucher  
Visite d'une chèvrerie  
Visite de la fabrique de biscuits ROLAND  
Visite de la ferme et dormir sous yourte  
Vitromusée et Atelier "Sablage"  
Vo Vietnam  
Voile Optimist  
Vol en avion  
Voltige équestre  
Zumba  

 

 


