Comment s'inscrire aux activités
Inscription via Internet : nous t'encourageons à faire ton inscription via Internet.
Un numéro d'accès personnel (clé) est donné sur la feuille d'inscription et tu peux
l'utiliser pour ton inscription sur le site pasvac.ch . Ainsi tes coordonnées et tes choix
seront chargés par le programme sans risque d'erreur et tu nous simplifieras le
travail !
Inscription par courrier : si tu n'as pas d'accès à Internet, tu peux procéder par
courrier. Remplis le bulletin d'inscription joint au catalogue et envoie-le à : Céline
Henchoz, Passeport-Vacances du Pays-d'Enhaut, Chemin des Epinettes 11, 1660
Château-d'Oex, 079/671.41.77.
Dans les deux cas, le délai d'inscription est le lundi 23 mai. Chaque enfant
inscrit recevra par courriel ou par la poste, durant le mois de juin, son programme
personnel établi par ordinateur.
IMPORTANT : pour avoir le plus de chances de participer aux activités
souhaitées, il faut remplir toutes les cases "souhaits" lors de l'inscription. Certaines
activités étant très demandées, il se peut que tes souhaits ne soient pas tous exaucés.
Toutefois, si tu demandes une activité depuis plus de deux fois et que tu ne l'as
jamais eue, fais-nous signe !
ATTENTION : c'est l'année de naissance qui est le critère pour pouvoir s'inscrire
aux activités. Bien entendu, il faut tenir compte des jours où tu es disponible durant la
semaine pasvac.

Comment avoir quelques activités en plus
Une bourse aux places libres aura lieu uniquement par courrier électronique 15
au 22 juin ; après avoir reçu ton programme par courriel, tu recevras aussi par
courriel la liste des activités où il reste encore des places auxquelles tu peux participer
(âge et disponibilité). Réponds rapidement à ce message en notant toutes les activités
que tu voudrais en plus de celles que tu as déjà, par ordre de préférence, et indique
aussi le nombre maximum d'activités que tu souhaites rajouter. Les messages seront
traités par ordre d'arrivée. Tu recevras quelques jours plus tard la liste définitive des
activités auxquelles tu participes.

Accompagnement
Nous recherchons des personnes adultes (parents, grands-parents, jeunes) qui
auraient du temps libre durant la semaine du 15 au 19 août pour accompagner et/ou
véhiculer les enfants dans certaines activités. Nous vous remercions de bien vouloir
contacter Dorine Morier au 079 375 37 45 ou d'adresser un message à pasvac@paysdenhaut.ch . Merci d'avance pour votre engagement, car il serait dommage de devoir
annuler une activité par manque d'accompagnateurs.
Brochure actualisée le 2.5 à 20h1m — pasvac.ch

Sécurité et responsabilité
L'enfant doit être assuré(e) contre les accidents. Pour certaines activités à
risques, il faut vous renseigner auprès de votre assureur. Les organisateurs déclinent
toute responsabilité en cas d'accident ainsi qu'en dehors des heures des activités
auxquelles sont inscrits les enfants.
La Charte est à consulter en dernière page !

Transports
Vu le prix modeste du passeport, nous comptons sur les parents pour amener les
enfants ou jeunes sur les lieux de rendez-vous des activités. Pour des activités plus
lointaines, un transport sera organisé par nos soins depuis le lieu de rendez-vous.
ATTENTION : pour répondre aux exigences légales de sécurité, chaque enfant
jusqu'à 12 ans ou mesurant moins de 150cm doit être installé sur un siège adapté.
Pour les activités où l'enfant est amené à voyager en transport privé, il doit alors
impérativement prendre son siège avec lui !

Les plus...
Du 15 au 19 août, le Passeport-Vacances donne droit à une entrée à la piscine
offerte par la Piscine du Berceau, et à une partie au mini-golf offerte par le P'tit Golf
de Château-d'Oex. Et aussi une surprise offerte par la Banque Raiffeisen.

Covid
Les éventuelles règles en vigueur en août seront à respecter.

Remerciements
Le comité d'organisation exprime sa gratitude à toutes les personnes, sociétés,
clubs, entreprises et services publics qui, par leur aide bénévole et leur disponibilité,
permettent la réalisation du Passeport-Vacances. Il remercie aussi les communes de
Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière, ainsi que la banque Raiffeisen et le Journal
du Pays-d'Enhaut pour leur soutien au fil des ans.
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PasVac 2022
Les activités sont présentées par âge minimal demandé et par ordre alphabétique.
La ligne en gras indique le code de l'activité, son titre et la plage des années de
naissance permettant d'y participer. Quelques pictogrammes apparaissent parfois près
du titre :
• A = activité pouvant être annulée selon la météo ;
• C E = activité avec des transports organisés ;
• F = activité avec accompagnement par un ou des adultes ;
• G = prends un piquenique avec toi ;
• H = prends une collation avec toi ;
• I = activité avec supplément financier à apporter.
Après une brève description de l'activité, sont indiqués:
• le nom de l'animateur principal,
• le lieu de rendez-vous,
• les différents horaires possibles,
et éventuellement quelques conseils ou consignes.
La version informatique de la brochure tient compte des éventuels changements
apparus après impression ; elle est librement disponible sur pasvac.ch .

101 2 heures à la Protection Civile F

2006 à 2015

Information sur les tâches et activités de la Protection Civile avec visite du poste de
commandement et COP de l'hôpital du Pays-d'Enhaut.
•
•
•

Madame Catherine Pilet
Abri de la Protection civile, centre sportif de Ch.d'Oex, à 13h30
Ve 19.8, de 13h30 à 15h30.

102 Atelier créatif Papier et Nature

2011 à 2015

Atelier créatif papier recyclé et nature. Découvre et expérimente la création et la
transformation du papier : fabrication de la pâte, création de quelques feuilles. Le
séchage des créations se fera à la maison.
•
•
•

Madame Line Trinkler
Chemin du Chamaveau 11, aux Moulins, à 14h.
Ma 16.8, de 14h00 à 16h00.

Prends une blouse ou un tablier (faire du papier, ça mouille!!) Cette activité est
proposée par les Artisans du Bien-Etre.

103 Atelier Le secret du chocolat C F

2006 à 2015

Viens découvrir les secrets du chocolat à la chocolaterie Cailler à Broc. Tu vas couler le
chocolat dans un moule, puis décorer ta tablette. La visite de la chocolaterie terminera
l'expérience.
•
•
•

Madame Jelly Boschung
Sur la place des cars postaux de Ch.-d'Oex, à 13h
Je 18.8, de 13h00 à 16h45.

104 Balade avec le camion poubelle

2006 à 2015

Monsieur Christophe Mottier
Zone artisanale des Ouges, Les Moulins.
Ma 16.8, de 7h00 à 11h30 , de 13h15 à 16h30.

105 Broderie Point de croix

2006 à 2015

2006 à 2015

Viens visiter les caves à fromage de L'Etivaz, observer les robots, découvrir la
fabrication au travers du film et pour terminer, déguster LE fromage.
•
•
•

Madame Doriane Maréchal
Parking des caves de L'Etivaz à 14h15.
Lu 15.8, de 14h25 à 16h25.

•
•
•

2006 à 2015

Madame Nicole Pilet
A la salle de paroisse protestante de Château-d'Oex à 10h.
Ve 19.8, de 10h00 à 14h00.

112 Glace du Berceau

2006 à 2015

Viens fabriquer de la glace avec les produits de la Ferme du Berceau. Tu pourras
repartir avec ta glace.
•
•
•

Madame Gaëlle Jordan
Ferme du Berceau, Route des Monnaires 73, à 14h00.
Lu 15.8, Je 18.8, de 14h00 à 15h30.

113 Infrastructures Gstaad Airport C F

2011 à 2015

Viens découvrir diverses danses du Monde: Egypte, Polynésie, Inde , Chine. Nous
apprendrons les mouvements de bases, ainsi que quelques enchaînements et début
de chorégraphie. Nous danserons avec divers costumes et accessoires.
•
•
•

Mets une tenue confortable, leggings et t-shirt ou top. Nous danserons à pieds nus ou
petites ballerines de gym si tu en as. Prends une gourde d'eau.

Prends un tablier.

L'horaire est adapté à celui du car postal (non accompagné). Dép. Ch.Oex 14h05 Arrivée Ch.Oex 16h51 Prends un pull chaud pour la visite des caves !

108 Découverte des danses du Monde

Madame Mélanie Revaz
A la salle des Monnaires, Rte des Monnaires 31, à Ch.-d'Oex
Ma 16.8, de 10h30 à 12h00.

Prends une boîte d'épingles de couleur à tête de verre, ainsi qu'un pique-nique.

Madame Murielle Racine
Chez Murielle Racine, Rte de la Dent 62, à Château-d'Oex à 14h.
Lu 15.8, Me 17.8, de 14h00 à 16h30.

106 Caves à fromage de L'Etivaz

•
•
•

Plusieurs dentellières du Pays-d'Enhaut te proposent une initiation à la dentelle aux
fuseaux. Tu pourras faire quelque chose en dentelle.

Viens broder un coeur au point de croix pour faire une jolie carte.
•
•
•

2009 à 2015

Viens découvrir grâce à Mariana cette danse acrobatique qui comprend de
nombreuses figures au sol !

110 Dentelle aux fuseaux G

Viens faire une balade avec le camion poubelle.
•
•
•

109 Découverte du Hip hop

Madame Mélanie Revaz
A la salle des Monnaires, Rte des Monnaires 31, à Chateau-d'Oex
Ma 16.8, de 9h00 à 10h30.

Mets une tenue confortable, leggings et T-shirt ou top. Nous danserons à pieds nus ou
petites ballerines de gym si tu en as. Prends une gourde d'eau.

Viens découvrir les infrastructures de Gstaad Airport.
•
•
•

Madame Julia Döpfner
A la place des cars postaux à Château-d'Oex
Ma 16.8, de 9h00 à 11h25, de 13h10 à 15h50.

Une petite collation te sera offerte.

2006 à 2015

115 Initiation à l'impression 3D F

2012 à 2015

Viens te scanner, à l'aide d'un simple natel sur un plateau tournant et, après avoir
créer un fichier, tu pourras d'imprimer sur une imprimante 3D. Ensuite, tu pourras
peindre ton mini toi avec une artiste et repartir avec.
•
•
•

Monsieur Nicolas Vallée
3D'Oex, Grand Rue 113, à Ch.-d'Oex
Lu 15.8, de 9h30 à 17h00.

2006 à 2015

2006 à 2015

Viens t'initier au jeu d'échecs : introduction aux règles élémentaires du jeu.
•
•
•

2006 à 2015

Viens participer à la répétition des juniors du Club des Yodleurs du Pays-d'Enhaut et
découvrir cet art vocal que pratiquent les jeunes de la région.
Madame Isabelle Denis
Cours de l'école de Rossinière, à 16h
Me 17.8, de 16h00 à 17h00.

Prends une boisson, un goûter te sera offert.

2012 à 2015

Madame Perrine Buchs-Pilet
Au coin Sport et Santé, Grand Rue 53, à Ch.-d'Oex
Ve 19.8, de 9h45 à 12h00.

2010 à 2015

Viens créer un tableau en utilisant des craies de différentes couleurs... Tu seras
certainement ébloui(e) par cette technique magique où le pinceau a été remplacé par
un fer à repasser!

Prends une bouteille d'eau.

•
•
•

•
•
•

124 Peinture au fer à repasser

Monsieur Rudolf Hauswirth
A la salle de Paroisse protestante de Château-d'Oex.
Lu 15.8, de 9h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00.

119 Juniors Club des Yodleurs

123 Muscles et barre énergétique

Si tu aimes bouger, que la force, l'équilibre et la coordination ne te font pas peur : je
t'attends pour un circuit training et quelques petits défis. Tu confectionneras
également une collation gourmande adaptée aux jeunes sportifs.

Madame Gisela Maier
A la salle de paroisse protestante de Château-d'Oex.
Ve 19.8, de 14h15 à 15h30, de 16h00 à 17h15.

118 Jeu d'échec

Madame Léa Megali
Devant l'office du tourisme de Château-d'Oex, à 13h30.
Ma 16.8, de 13h30 à 16h00.

Habits d'extérieur adaptés à la météo, une boisson, médicaments en cas d'allergie
connue aux abeilles, loupe d'observation. Annulé en cas de pluie.

Viens découvrir et essayer la flûte traversière.
•
•
•

2009 à 2015

La Suisse compte plus de 600 espèces d'abeilles sauvages. Viens découvrir le vaste
monde des abeilles sauvages, au travers de jeux, d'observations et en fabriquant une
petite maisonnette à abeilles sauvages que tu pourras emporter avec toi.
•
•
•

Barbecue offert pour le repas de midi.

117 Initiation flûte traversière

122 Le vaste monde des abeilles A F

•
•
•

Madame Silvia Dufaux
Chez Silvia Dufaux, Rte de la Ray 82, à Château-d'Oex.
Ve 19.8, de 9h00 à 11h30, de 13h30 à 16h00.

Mets des habits pas dommage.

125 Petit-déjeuner sur l'alpage C

2006 à 2015

Viens partager une matinée à l'alpage et découvrir différentes activités alpestres après
un bon petit déjeuner.
•
•
•

Monsieur Nicolas Mottier
A la place des cars postaux de Ch.d'Oex à 7h30.
Me 17.8, Je 18.8, de 7h30 à 11h30.

Mets des vêtements pas dommages et des bonnes chaussures. Le petit-déjeuner te
sera offert. L'activité a lieu de 8h00 à 11h.

126 Pisciculture de la Gruyère C F

2006 à 2015

Viens à la pisciculture de la Gruyère pour pêcher une belle truite. Tu pourras la
ramener à la maison et la manger pour ton souper!
•
•
•

Monsieur Yves Sailleau
A la place des cars postaux à Ch.d'Oex, à 9h30.
Ma 16.8, de 9h30 à 12h00.

132 Visite d'un rucher A

2010 à 2015

De la fleur au miel, viens découvrir le travail de l'abeille, le mode de vie d'une ruche et
visiter un rucher. Tu pourras déguster différentes sortes de miel.
•
•
•

Monsieur Sylvain Roy
Route de la Dent 100 (100m avant la grange), Ch.-d'Oex 14h.
Ve 19.8, de 14h00 à 16h00.

La première truite est offerte; si tu veux en pêcher plus, n'oublie pas de prendre
l'argent nécessaire.(8.-- pce) Habits adaptés à la météo, casquette et crème solaire.
L'activité a lieu de 10h00 à 11h30.

Pantalon long, haut à longues manches et des bottes ou chaussures fermées.

127 Radio Chablais C F

Viens découvrir quelques plantes à travers leurs essences, les huiles essentielles, avec
des utilisations simples et pratiques. Tu pourras même emporter chez toi la synergie
que tu auras créée.

2006 à 2015

Viens découvrir la radio de ta région et mets un visage sur les voix que tu entends. Tu
découvriras les différents métiers de la radio et tu assisteras peut-être à l'émission du
matin.
•
•
•

Monsieur Pierre Allet
A la place des cars postaux, à Château-d'Oex, à 8h
Je 18.8, de 8h00 à 12h15.

128 Réalisation T-shirt personnalisé G

2006 à 2015

Monsieur Patrick Le Louerec
A la boutique "Napaxumo", Grand Rue 38 à Château-d'Oex, à 9h.
Ma 16.8, Ve 19.8, de 9h00 à 17h00.

Les T-shirts (blancs) seront fournis. Si tu veux prendre un T-shirt de couleur, il faut
qu'il soit composé majoritairement de coton. Prends un pique-nique avec boisson pour
le repas de midi.

130 Scouts toujours!...

2011 à 2015

Viens vivre une journée scoute avec le groupe du Pays-d'Enhaut. Divers jeux scouts,
repas trappeur autour d'un feu de camp et autres activités passionnantes!
•
•
•

•
•
•

2009 à 2014

Madame Catherine Pilet
Salle de Paroisse protestante à Château-d'Oex
Me 17.8, de 9h00 à 11h00, de 14h00 à 16h00.

Atelier proposé par les Artisans du Bien-être.

Création d'un dessin sur ordinateur avec des éléments pré-dessinés. Découpe sur
plotter. Transfert à chaud à la presse sur le t-shirt.
•
•
•

202 Atelier huiles essentielles F

Monsieur Benjamin Morier
Au local des Flambeaux, Rte du Mont 30, à Château-d'Oex, à 10h.
Ve 19.8, de 10h00 à 15h00.

Mets des habits pas dommages, de bonnes chaussures et un K-Way. Le repas
trappeur t'est offert par les Flambeaux. Si tu as des allergies alimentaires (ou autres),
merci de nous informer à l'avance!

203 Atelier musique et cor des alpes

2006 à 2014

Les jeunes musiciens de la Montagnarde te présenteront le monde fascinant et varié
des fanfares. Tu vas découvrir et essayer les les différents instruments que sont les
cuivres, percussions et et tambours. Tu pourras aussi essayer le cor des alpes.
•
•
•

Monsieur Guy Henchoz
Au local de la Montagnarde du Centre sportif de Ch.d'Oex, à 9h
Ve 19.8, de 9h00 à 10h00.

204 Balade en VTT

2009 à 2014

Connaissance du VTT, technique de base, parcours découvertes.
•
•
•

Monsieur Jean-Phlippe Blum
Au terrain multisports du Centre sportif à Ch.-d'Oex à 13h30
Me 17.8, de 13h30 à 16h30.

Prends ton vélo (VTT), ton casque et à boire. Contrôle les pneus, les freins de ton
vélo!

205 Bowling F

2006 à 2014

Au bowling du Parc à Château-d'Oex, découvre l'univers d'un bowling et joue quelques
parties.
•
•
•

Monsieur Thierry Dedenon
Au bowling de Château-d'Oex, à 15h30.
Ma 16.8, Je 18.8, de 15h30 à 17h30.

Le bowling t'offrira une petite collation! Mets ou prends une paire de chaussettes pour
être à l'aise dans les chaussures de bowling.

206 Découvre la magie de l'énergie C F

2010 à 2014

A Electrobroc, viens découvrir l'univers de l'électricité, de l'énergie et du
développement durable d'une manière conviviale et ludique. Tu confectionneras
également un moulin solaire que tu pourras emporter à la maison.
•
•
•

Madame Annick Grangier
A la place des cars postaux à Ch.-d'Oex, à 13h
Je 18.8, de 13h00 à 16h45.

2009 à 2014

Viens passer un moment gourmand ludique de sensibilisation au handicap.
•
•
•

Madame Stéphanie Guerraz
Sur la place de parc de la BCV à Château-d'Oex, à 14h00.
Je 18.8, de 14h00 à 16h00.

208 Initiation à la grimpe

2006 à 2014

Escalade sur un mur de grimpe intérieur.
•
•
•

Madame Marie-Pierre Chappalley
Au mur de grimpe du Dzai, Route du Pré, aux Moulins.
Lu 15.8, de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 16h30.

Tenue idéale: habillement sport et baskets. Le matériel de grimpe est fourni par le
Club alpin.

2006 à 2014

Lutte suisse et sports apparentés, lutte libre, gréco, combats sous forme de jeux.
•
•
•

Monsieur Jean-David Isoz
Dans la cour d'école des Moulins, à 13h45.
Ma 16.8, de 13h45 à 17h00.

Mets un training ou un pantalon long dans lequel tu es à l'aise (pas de shorts). Mets
des baskets de préférence montantes.

210 Produits de boulangerie C F

2006 à 2014

Viens fabriquer et déguster des produits de boulangerie chez Early Beck à Sannen,
Oey.
•
•
•

Monsieur Eric Oehrli
A la place des cars postaux de Ch-d'Oex
Ma 16.8, de 13h10 à 15h50. Me 17.8, de 13h20 à 16h30.

211 Travail sur cuir

Prends un sac pour emporter ton moulin, ainsi qu'une collation pour les 4h.

207 Handi-goûter

209 Initiation à la lutte suisse

2006 à 2014

Viens découvrir mon atelier et fabriquer un petit porte-monnaie en cuir !
•
•
•

Madame Yvette Schittli
Chez Lydie Morier, Rte des Monnaires 71 à Château-d'Oex, à 14h.
Ma 16.8, de 14h00 à 16h00.

304 Multiplication des plantes

2006 à 2013

Viens découvrir comment les plantes se multiplient, par semis et diverses sortes de
boutures.
•
•
•

Madame Patricia Desponds
Au Garden Centre Blumen Stricker, Chilchgasse 6, à Saanen
Lu 15.8, de 14h00 à 16h00.

401 2 heures avec les pompiers

2006 à 2012

Visite du local du feu, présentation des diverses activités, présentation du matériel et
des véhicules.
•
•
•

Monsieur Christophe Burket
Au local du feu à Château-d'Oex à 14h.
Lu 15.8, de 14h00 à 16h00.

Prends des bottes et des habits adaptés à la météo. Une partie de l'activité a lieu
dehors.

402 Bibliothèque : parcours du livre

2006 à 2012

Viens voir le parcours que fait un livre de bibliothèque : tu verras comment s'organise
le retour des livres empruntés, le prêt au lecteur avec l'ordinateur et tu verras
comment on range les livres rendus dans la bibliothèque.
•
•
•

Madame Aude Scherrer
A la biblio du Pays-d'Enhaut, Villa-d'Oex 3, à Ch.d'Oex, à 14h30.
Lu 15.8, de 14h30 à 16h30.

403 Bricolage rigolo sur l'énergie G

2006 à 2012

Le centre cantonal INFO-ENERGIE t'invite à construire une centrale électrique hydrosolaire révolutionnaire. Une cellule solaire flottante fournira l'énergie nécessaire à
remonter l'eau une fois turbinée.
•
•
•

Madame Laure Michel
Au local des scouts, Rte du Mont 30, à Château-d'Oex à 10h30.
Me 17.8, de 10h30 à 15h00.

Prends des vêtements pas dommages, une casquette et un pique-nique avec
boissons. Le matériel est gracieusement offert par Info-Energie.

404 Broderie point de croix (grands)

2006 à 2012

Tu as déjà pratiqué le point de croix alors viens broder à choix, selon ton niveau, un
coeur sur un sachet que tu rempliras de lavande, un hibou ou un coeur qui décoreront
une carte. Le projet sera choisi ensemble au début de la rencontre.
•
•
•

Madame Murielle Racine
Chez Murielle Racine, Rte de la Dent 62, à Château-d'Oex, à 14h.
Je 18.8, de 14h00 à 17h00.

405 Confection bouquet de fleurs C

2006 à 2012

Viens créer un bouquet de fleurs, au garden centre Stricker à Saanen.
•
•
•

Madame Barbara Reinhard
Parking des cars postaux à Ch.-d'Oex, à 13h20
Me 17.8, de 14h00 à 16h00.

Prends avec toi un couteau, un couteau de poche ou un sécateur. Les règles Covid
doivent être respectées.

406 Découvre le parapente A F I

2006 à 2012

Vol biplace en parapente! Avant le décollage, tu auras une présentation du matériel
utilisé et tu participeras à la préparation du parapente. Coût: CHF 50.-•
Monsieur Alain Ramel
•
Le lieu sera annoncé le soir avant, en fonction de la météo
•
Me 17.8, de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00, de 11h00 à 12h00, de
12h00 à 13h00.
Prends CHF 50.-- pour payer ton vol biplace. Mets des pantalons longs, des bonnes
chaussures et prends une veste coupe-vent.

407 Initiation au biathlon d'été F

2006 à 2012

Viens découvrir ce sport olympique. Tu feras de la course à pied et du tir de biathlon
avec des carabines laser à 10m.
•
•
•

Monsieur Gilbert Gonet
Sur la place de parking de la Landi, Rte de Saanen 2, à Ch.-d'Oex
Ma 16.8, de 9h30 à 10h30.

Mets des habits de sports, avec des baskets permettant la course à pied (avec lacets
ou scratch). Prends une boisson avec toi.

409 Initiation au pumptrack C F

2006 à 2012

Viens apprendre ou améliorer tes tricks avec les conseils d'un moniteur expérimenté.
•
•
•

Madame Julie Parisod
Place des cars postaux à Ch.-d'Oex, à 13h40
Me 17.8, de 13h40 à 16h30.

Prends ta trottinette ou ton skatebord, un casque et des protections. Prends
également des 4h.

410 Jouer au mahjong

2006 à 2012

Viens t'initier au mahjong, jeu traditionnel chinois, de chance et de tactique, qui se
joue à 4, avec 144 pièces.
•
•
•

Monsieur Jérôme Perreten
A la salle de paroisse protestante de Ch.d'Oex.
Ve 19.8, de 14h00 à 17h00.

411 Le Mont, atelier infusion F G

2006 à 2012

Montée à pied au Mont Dessous (1/2 h de marche). Repas de midi tiré des sacs. Après
avoir visité les jardins et le séchoir, tu pourras créer ta propre infusion et l'emporter
chez toi.
•
•
•

Monsieur André Mottier
Départ du monorail, sur les hauts de Rossinière, à 11h
Je 18.8, de 11h00 à 16h30.

Mets des habits pas dommages et de bonnes chaussures. Prends des habits adaptés à
la météo (casquette/K-Way) Prends un pique-nique pour midi et une gourde pour la
montée. En cas d'allergie aux piqures d'abeilles, informe l'hôte avant.

413 Moniteur de camp de vacances

2007 à 2012

Viens découvrir tout ce qu'un moniteur doit gérer pendant un camp. Tu feras le tour
des activités variées d'un camp et tu vivras la soirée de clôture de la colonie.
•
•
•

Madame Anna Kot
Au Planemard 11, à Château-d'Oex, à 13h.
Je 18.8, de 13h00 à 21h00 .

2006 à 2012

Viens faire tes perles en pâte fimo.
•
•
•

Madame Marielle Nicolet
Chez Marielle Nicolet, Rte du Clot 22 à Ch.-d'Oex, à 14h.
Me 17.8, Je 18.8, de 14h00 à 17h00.

Un goûter te sera offert.

415 Poussée de bob C F

2006 à 2012

Viens découvrir cette activité originale qui a pour but de développer l'esprit d'équipe et
de passer un super moment aux commandes de Rasta Rocket's bob.
•
•
•

Madame Julie Parisod
Au départ des cars postaux à Ch.-d'Oex, à 13h40
Me 17.8, de 13h40 à 16h30.

Prends des 4h avec toi.

2006 à 2012

Initiation au tir au petit calibre (position, concentration, départ du coup)
•
•
•

Monsieur Gérald Dubuis
Stand du petit calibre à Flendruz.
Lu 15.8, de 13h30 à 15h00, de 15h00 à 16h30.

501 Création cartes en scrapbooking

2006 à 2011

Découvre la technique du scrapbooking en réalisant des cartes pour toutes occasions.
•
•
•

Madame Céline Henchoz
Chez Céline Henchoz, ch des Epinettes 11 à Château-d'Oex.
Lu 15.8, de 9h00 à 11h30.

Le matériel est fourni.

502 Création de produits ménagers

2006 à 2011

Viens apprendre à faire un produit ménager tel que lessive, produit vaisselle, produit
de nettoyage universel, gel WC, etc.

Mets des habits pas dommages, des chaussures de marche et prends des bottes en
caoutchouc et des habits de pluie si nécessaire. Prends des habits de rechange pour la
soirée...

414 Pâte fimo

417 Tir à la carabine petit calibre

•
•
•

Madame Sarah Blum
Chez Sarah Blum, chemin des Quartiers 1 à Ch.d'Oex, à 14h.
Lu 15.8, de 14h00 à 16h00.

Prends un tablier pour protéger tes habits.

503 Découverte du tavillonnage E F

2006 à 2011

Viens voir comment les tavillons, ces tuiles en bois que l'on trouve encore sur nos
vieux chalets, sont fabriqués. Tu iras aussi faire une visite en forêt et sur un chantier
pour mieux te rendre compte de tout le travail.
•
•
•

Monsieur Colin Karlen
A l'atelier de Colin Karlen, Rte des Mosses 6 à Ch.d'Oex, à 13h30
Je 18.8, de 13h30 à 16h30.

Mets des souliers de marche, des habits pas dommages et adaptés à la météo.

505 Forêts du Pays d'Enhaut E

2006 à 2011

Qui se cache derrière cet arbre? Parcours en forêt avec postes sur différents thèmes.
Jeux et concours sur les connaissances des enfants (les 3 premiers gagnent un prix!!!)
•
•
•

Monsieur Frédéric Blum
A 8h30 à la place de la BCV de Ch.d'Oex.
Ma 16.8, de 8h30 à 12h00.

Prends des habits pour l'extérieur et mets de bonnes chaussures.

506 Initiation au cyclisme sur piste C F

2006 à 2011

Viens découvrir le cyclisme sur piste sur le vélodrome du Centre Mondial du Cyclisme
à Aigle.
•
•
•

Monsieur Florent Bosmorin
Place des cars postaux de Ch.d'Oex, à 8h.
Je 18.8, de 8h00 à 12h15.

2006 à 2011

Viens réaliser un projet en passant de la conception assistée par ordinateur, la
simulation, le rendu studio avant de l'imprimer. Si tu as déjà un projet en tête, viens
avec tes croquis.
•
•
•

Monsieur Nicolas Vallée
3D'Oex, Grand Rue 113, Ch.-d'Oex
Ve 19.8, de 9h30 à 17h00.

509 Muscles et barre énergétique (G)

2006 à 2011

Si tu aimes bouger, que la force, l'équilibre et la coordination ne te font pas peur : je
t'attends pour un circuit training et quelques petits défis. Tu confectionneras
également une collation gourmande adaptée aux jeunes sportifs.
•
•
•

Madame Perrine Buchs-Pilet
Au coin Sport et Santé, Grand Rue 53, à Ch.-d'Oex
Ve 19.8, de 9h45 à 12h00.

601 Chasse et Nature E F H

604 Découverte du cheval

2006 à 2010

Viens découvrir l'univers des cheveaux et comment interagir avec eux. Brossage,
travail à pied avec le cheval et observation seront au programme.
•
•
•

Madame Carine Morier-Genoud
Gérignoz, Rte de la Braye 5, à 8h
Lu 15.8, Ve 19.8, de 8h00 à 11h30.

Mets des habits pas dommages et des bonnes chaussures (fermées). Une collation te
sera offerte.

2006 à 2010

Sauras-tu relever le défi de collaborer et trouver les bonnes solutions pour nourrir le
monde sans détruire la planète ? Un après-midi d'aventure, de jeu et de rires pour en
apprendre plus sur le commerce équitable et le changement climatique.
•
•
•

Madame Sylvie Jungo
Au Magasin du Monde de Ch.d'Oex, Grand Rue 100, à 14h
Lu 15.8, de 14h00 à 16h30.

Un délicieux goûter dégustation de produits du monde te sera offert.

606 Fauchage à la faux
2006 à 2010

Randonnée en montagne région Paray pour l'obsvervation de la faune et la flore
sauvage. Repas offert au stand de tir de la Rite, Underi Märetmattestrasse, Saanen.
Après-midi: piste de chien de rouge et tir à l'arc.
•
•
•

Madame Claudine Gutknecht
Chez Claudine Gutknecht, à la Tine, route du Vieux Pont 12, à 9h.
Je 18.8, Ve 19.8, de 9h00 à 11h00.

605 Escape game Sauvons la planète

Barbecue offert pour le repas de midi.

2006 à 2010

Viens faire un baume à lèvres, une crème pour les mains et un gel douche
personnalisé.
•
•
•

ATTENTION: taille minimum: 145cm, pointure minimum: 36 L'UCI demande que tes
parents signent une décharge de responsabilité pour cette activité. Mets des habits de
sport (équip. vélo si tu en as) et une gourde.

507 Initiation impression 3D (GR)

603 Création de cosmétiques naturels

Madame Elisabeth Holm
Landi à Château-d'Oex, 6h. Fin à 15h30 au stand de Tir Saanen.
Je 18.8, de 6h00 à 15h30 .

Mets des bonnes chaussures de montagne, habits chauds et pour la pluie, snack et
boissons pour les 10h dans un sac à dos, jumelles casquette. En cas de mauvais
temps, la journée est maintenue avec ajustement des activités.

2006 à 2010

Viens apprendre à aiguiser, enchapler et faucher à la faux.
•
•
•

Monsieur Jérôme Lugrin
Chez Marcel Morier, Rte des Granges-d'Oex 29, Ch.-d'Oex, à 13h30
Lu 15.8, de 13h30 à 16h30.

Mets de bonnes chaussures fermées.

607 Initiation au BMX A C F

2006 à 2010

Viens t'initier au BMX sur la piste extérieure du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle.
•
•
•

Monsieur Florent Bosmorin
A la place des cars postaux, à Château-d'Oex, à 8h.
Je 18.8, de 8h00 à 12h15.

L'UCI demande que tes parents signent une décharge de responsabilité pour cette
activité. Mets des habits de sports longues manches (bras et jambes), baskets, prends
une gourde.

610 Tir au pistolet à air comprimé

2006 à 2010

Viens découvrir le tir sportif au pistolet en stand.
•
•
•

2006 à 2009

Viens découvrir le Yodel avec ses différents styles et t'entrainer à le pratiquer. Tu
participeras ensuite à la répétition des juniors du Club des Yodleurs du Pays-d'Enhaut.

Mets de bonnes chaussures et des habits adaptés à la météo. Prends également une
collation dans un sac à dos. Retour sur le parking du saut pendulaire, sur la route des
Mosses entre Château-d'Oex et L'Etivaz.

2006 à 2009

•
•
•

Monsieur Francois Chappuis
Château-d'Oex, le lieu exact sera confirmé la veille.
Ve 19.8, de 7h00 à 12h00 .

Prévoir des vêtements chauds et des bonnes chaussures de marche. Prends CHF 20.-pour payer ton vol !

2006 à 2008

Viens imitier les stars de la pop dans leur clip. Découvre avec Mariana cette danse
féminine et gracieuse.

Prends boisson, un goûter te sera offert.

2006 à 2009

Viens découvrir le métier de mécanicien de locomotive et le travail du conducteur du
train. Tu feras le trajet de Château-d'Oex à Montreux et de Montreux à Zweisimmen
avec le conducteur.
•
•
•

Monsieur Guillaume Rubin
Devant la maison de l'Etivaz, à 13h30
Ve 19.8, de 13h30 à 16h30.

802 Découverte du Jazz funk

Madame Isabelle Denis
Cours de l'école de Rossinière, à 15h
Me 17.8, de 15h00 à 17h00.

702 Mécanicien de locomotive G

•
•
•

Vol en montgolfière au-dessus des Préalpes. L'occasion unique d'admirer nos
montagnes depuis un balcon volant !

Le matériel nécessaire est mis gracieusement à disposition par la société.

•
•
•

2006 à 2009

Viens t'éclater durant ce rallye pedestre où tu découvriras des activités ludiques sur le
parcours (tir à l'arc, allumer un feu, pêche...). Si tu aimes l'adrénaline, prends CHF
50.- pour tester le saut pendulaire.

704 Vol en montgolfière A F I

Madame Rachel Schwitzguébel
Au centre sportif devant l'entrée sud, à Ch-Oex.
Me 17.8, de 14h00 à 15h00, de 15h00 à 16h00.

701 Initiation au Yodel

703 Rallye et saut pendulaire F I

Monsieur Maxime Lenoir
A la gare de Ch.-d'Oex à 8h50. Retour à 13h55
Lu 15.8, de 8h50 à 13h55.

Prends un pique-nique. Les titres de transports te sont offerts par le MOB.

•
•
•

Madame Mélanie Revaz
A la salle des Monnaires, Rte des Monnaires 31 à Ch.-d'Oex
Ma 16.8, de 13h30 à 15h00.

Mets une tenue confortable, leggings et t-shirt ou top. Nous danserons à pieds nus ou
petites ballerines de gym si tu en as. Prends une gourde d'eau.

803 Rafting ou canyoning

2006 à 2008

Descente en rafting ou canyoning dans les gorges du Pissot (selon la quantité d'eau).
•
•
•

Monsieur René Pernet
A la base de raft au Pré (en face de Glasson), aux Moulins à 8h30
Lu 15.8, de 8h30 à 12h00.

Prends un costume de bain, des baskets (pour l'eau), un linge de bain et des habits de
rechange.

Charte du Passeport Vacances du Pays-d'Enhaut
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mon passeport est strictement personnel.
Je respecte mon programme d'activités et je m'excuse en cas
d'empêchement au 079/671.41.77 ou au 079/375.37.45.
Le passeport n'est pas remboursé en cas de non utilisation,
totale ou partielle.
Je contrôle si j'ai bien lu les indications spéciales notées sur ma fiche.
Exemple : bonnes chaussures, imperméable, frais de l'activité, etc.
J'arrive à l'heure, car les retardataires ne sont ni attendus
ni pris en charge !
Je reste dans mon groupe ou dans l'atelier et je suis les instructions
des accompagnateurs ou fournisseurs d'activités.
Mon passeport peut m'être retiré dès que mon comportement
donne lieu à des plaintes.
En fin d'activité, je salue les personnes qui se sont occupées de moi ;
j'en profite pour glisser un merci qui sera apprécié.
La responsabilité de Passeport-Vacances prend fin dès que l'activité
est terminée ou dès le retour du transport organisé.

Avis aux parents
Merci de vous rappeler que le comité, les organisateurs et les accompagnateurs
sont bénévoles et donnent de leur temps pour faire plaisir à vos enfants. Faites en
sorte qu'ils en aient eux aussi ! ;-)
Le passeport vise à rendre votre enfant autonome, à lui faire découvrir des
nouveautés et à lui faire passer de bonnes vacances. Si vous l'aidez dans ses choix,
respectez ces trois critères et non vos goûts personnels.
Inscription à remplir jusqu'au 23 mai par Internet sur pasvac.ch , ou à renvoyer
par courrier à Céline Henchoz, Passeport-Vacances du Pays-d'Enhaut, Chemin des
Epinettes 11, 1660 Château-d'Oex pour la même date.

Toutes les activités en un coup d'oeil
M=matin, A=après-midi, S=soir
│Lun│Mar│Mer│Jeu│Ven
│ 15│ 16│ 17│ 18│ 19
Num Titre
Année│aoû│aoû│aoû│aoû│aoû
──────────────────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───
101 2 heures à la Protection Civile 06-15│
│
│
│
│ A
102 Atelier créatif Papier et Nature 11-15│
│ A │
│
│
103 Atelier Le secret du chocolat
06-15│
│
│
│ A │
104 Balade avec le camion poubelle
06-15│
│MA │
│
│
105 Broderie Point de croix
06-15│ A │
│ A │
│
106 Caves à fromage de L'Etivaz
06-15│ A │
│
│
│
108 Découverte des danses du Monde
11-15│
│M │
│
│
109 Découverte du Hip hop
09-15│
│M │
│
│
110 Dentelle aux fuseaux
06-15│
│
│
│
│MA
112 Glace du Berceau
06-15│ A │
│
│ A │
113 Infrastructures Gstaad Airport
06-15│
│MA │
│
│
115 Initiation à l'impression 3D
12-15│MA │
│
│
│
117 Initiation flûte traversière
06-15│
│
│
│
│ A
118 Jeu d'échec
06-15│MA │
│
│
│
119 Juniors Club des Yodleurs
06-15│
│
│ A │
│
122 Le vaste monde des abeilles
09-15│
│ A │
│
│
123 Muscles et barre énergétique
12-15│
│
│
│
│M
124 Peinture au fer à repasser
10-15│
│
│
│
│MA
125 Petit-déjeuner sur l'alpage
06-15│
│
│M │M │
126 Pisciculture de la Gruyère
06-15│
│M │
│
│
127 Radio Chablais
06-15│
│
│
│M │
128 Réalisation T-shirt personnalisé 06-15│
│MA │
│
│MA
130 Scouts toujours!...
11-15│
│
│
│
│MA
132 Visite d'un rucher
10-15│
│
│
│
│ A
202 Atelier huiles essentielles
09-14│
│
│MA │
│
203 Atelier musique et cor des alpes 06-14│
│
│
│
│M
204 Balade en VTT
09-14│
│
│ A │
│
205 Bowling
06-14│
│ A │
│ A │
206 Découvre la magie de l'énergie
10-14│
│
│
│ A │
207 Handi-goûter
09-14│
│
│
│ A │
208 Initiation à la grimpe
06-14│MA │
│
│
│
209 Initiation à la lutte suisse
06-14│
│ A │
│
│
210 Produits de boulangerie
06-14│
│ A │ A │
│
211 Travail sur cuir
06-14│
│ A │
│
│
304 Multiplication des plantes
06-13│ A │
│
│
│
401 2 heures avec les pompiers
06-12│ A │
│
│
│
402 Bibliothèque : parcours du livre 06-12│ A │
│
│
│
403 Bricolage rigolo sur l'énergie
06-12│
│
│MA │
│
404 Broderie point de croix (grands) 06-12│
│
│
│ A │
405 Confection bouquet de fleurs
06-12│
│
│ A │
│
406 Découvre le parapente
06-12│
│
│MA │
│
407 Initiation au biathlon d'été
06-12│
│M │
│
│
409 Initiation au pumptrack
06-12│
│
│ A │
│
410 Jouer au mahjong
06-12│
│
│
│
│ A
411 Le Mont, atelier infusion
06-12│
│
│
│MA │
413 Moniteur de camp de vacances
07-12│
│
│
│ AS│
414 Pâte fimo
06-12│
│
│ A │ A │
415 Poussée de bob
06-12│
│
│ A │
│
417 Tir à la carabine petit calibre 06-12│ A │
│
│
│
501 Création cartes en scrapbooking 06-11│M │
│
│
│
502 Création de produits ménagers
06-11│ A │
│
│
│
503 Découverte du tavillonnage
06-11│
│
│
│ A │
505 Forêts du Pays d'Enhaut
06-11│
│M │
│
│
506 Initiation au cyclisme sur piste 06-11│
│
│
│M │
507 Initiation impression 3D (GR)
06-11│
│
│
│
│MA
509 Muscles et barre énergétique (G) 06-11│
│
│
│
│M
601 Chasse et Nature
06-10│
│
│
│MA │
603 Création de cosmétiques naturels 06-10│
│
│
│M │M
604 Découverte du cheval
06-10│M │
│
│
│M
605 Escape game Sauvons la planète
06-10│ A │
│
│
│
606 Fauchage à la faux
06-10│ A │
│
│
│
607 Initiation au BMX
06-10│
│
│
│M │
610 Tir au pistolet à air comprimé
06-10│
│
│ A │
│
701 Initiation au Yodel
06-09│
│
│ A │
│
702 Mécanicien de locomotive
06-09│MA │
│
│
│
703 Rallye et saut pendulaire
06-09│
│
│
│
│ A
704 Vol en montgolfière
06-09│
│
│
│
│M
802 Découverte du Jazz funk
06-08│
│ A │
│
│
803 Rafting ou canyoning
06-08│M │
│
│
│

