Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle mouture du Passeport vacances intercommunal 2019, organisée avec le soutien des
communes de Miège, Venthône et Veyras.
Soucieux de proposer des activités adaptées à l’âge des participants,
les enfants seront regroupés par degrés :
1H à 4H (1ère enfantine à 2ème primaire)
5H à 8H (3ème primaire à 6ème primaire)
Les activités proposées se dérouleront l’après-midi, de 13h30 à 17h00
( sauf exceptions ), et auront lieu du 22 juillet au 2 août.
Pour cette édition, une semaine Scoute est organisée du 29 juillet au 2
août pour les degrés de 4H à 6H.
Afin de vous familiariser avec le programme que nous vous avons
concocté et en espérant qu’il saura vous mettre l’eau à la bouche, nous
vous invitons à parcourir cette brochure où sont détaillées les informations relatives aux différentes semaines d’activités.
Une participation financière (montant à payer en début de semaine au
responsable) vous sera demandée en fonction du degré dans lequel
votre enfant sera inscrit, à savoir :
1H à 4H : CHF 50.- la semaine
5H à 8H : CHF 70.- la semaine
Scouts 4H : CHF 50.- la semaine
Scouts 5H et 6H : CHF 70.- la semaine
En cas de désistement après le 8 juillet 2019, les frais d’inscription
seront dus.

Comme d’habitude, les déplacements se feront par vos soins, directement sur le lieu de l’activité. Afin que vous puissiez vous organiser avec
les autres parents, une confirmation d’inscription vous sera envoyée
par mail avec la liste des participants.
Veuillez noter que nous nous réservons le droit de regrouper ou d’annuler certaines activités si les inscriptions devaient être insuffisantes. De
plus, nous vous demandons d’avertir le responsable d’activité en cas
d’absence de votre enfant.
En espérant que la version 2019 du Passeport vacances vous plaira,
nous vous souhaitons d’ores et déjà une belle découverte et espérons
vous rencontrer nombreux cet été.
Les responsables d’activités

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter
Emilie Tschopp : emilie.tschopp@hotmail.com
Tiffany Clavien : clafouti@bluewin.ch

SEMAINE AVENTURE CULINAIRE
Responsables de la semaine :
Amélie Frily 079/480 38 75 et Audrey Mathieu 079/131 22 48
Cette semaine, viens t’éclater avec nous ! Des activités fun seront accompagnées de dégustations pour que tu puisses te régaler tout en
découvrant de nouvelles choses. Tu pourras même nous montrer tes
talents de cuisinier.
On se réjouit déjà de te voir et de passer une super semaine avec toi !
LUNDI
Rendez-vous et retour : école de Miège
Pour ce premier jour, nous allons faire une petite marche sur le bisse
du clou, aux alentours de Miège. Au milieu de la balade, vous aurez la
chance de déguster une spécialité culinaire très originale !
A prendre : un petit goûter, à boire, des bonnes chaussures, casquette
et lunettes de soleil.
MARDI
Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Aujourd’hui, tu vas t’improviser chef cuisto et nous montrer ta créativité.
Tu pourras même faire profiter ta famille de tes talents.
A prendre : un tablier ( si tu en as ), une boîte pour transporter tes
œuvres d’art.

1H À 4H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : Happyland, à Granges
Aujourd’hui, viens t’éclater avec tes amis à Happyland sur de nombreuses attractions, même pour les plus peureux.
A prendre : casquette, lunettes, à boire et ton goûter.
JEUDI
Rendez-vous : parking de technopôle à Chippis
Retour : crêperie de l’HO’HO’HO, à Granges
Cet après-midi, viens pédaler avec nous au bord du Rhône jusqu’à
Granges où tu seras récompensé pour tes efforts par une crêpe ! Tu
auras même le temps de t’amuser avec tes copains à la place de jeu de
l’HO’HO’HO.
A prendre : à boire, casquette, lunettes, casque et ton vélo.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE CRÉATIVE
Responsables de la semaine :
Céline Grand 079/178 90 79 et Elise Zufferey 077/487 05 18
Tu aimes utiliser tes mains pour fabriquer des bricolages ? Si oui, cette
semaine consacrée au thème du beau temps est faite pour toi et tes
amis !
LUNDI
Rendez-vous et retour : Maison des Rencontres Venthône
Petite jardinière, petit jardinier viens créer ton petit espace vert accompagné d’un oiseau aux couleurs de l’arc-en-ciel.
A prendre : petit goûter et une casquette.
MARDI
Rendez-vous et retour : Maison des Rencontres Venthône
Petite fleuriste, petit fleuriste viens faire pousser tes propres fleurs en
pâte à sel et décorer ton support à bougie.
A prendre : petit goûter et une casquette.

1H À 4H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : Maison des Rencontres Venthône
Jeune créatrice, jeune créateur viens nous montrer tes talents de décoratrice/décorateur sur la boîte qui te servira le jour suivant.
A prendre : petit goûter et une casquette
JEUDI
Rendez-vous et retour : Maison des Rencontres Venthône
Apprentie boulangère-pâtissière, apprenti boulanger-pâtissier viens réaliser tes petits biscuits et ta brioche.
A prendre : petit goûter et une casquette.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE SPORTIVE
Responsables de la semaine :
Lina Albrecht 077/457 66 23, Chiara Steiger 079/920 45 91 et Mégane
Clavien
Coucou les copains ! Tu es un grand sportif ? Tu débordes d’énergie ?
Tu aimes nager, grimper, jongler … ?
Alors cette semaine est faite pour toi. On se réjouit de te voir parmi
nous pour profiter de tes vacances en t’amusant !
LUNDI
Rendez-vous et retour : devant la piscine de Géronde
Tu es un vrai petit poisson ou une belle sirène ? Alors viens nager avec
nous à la piscine de Géronde. Et si tu en as marre de nager, il y a des
toboggans pour encore plus de fun.
A prendre : un petit goûter, à boire, de la crème solaire, casquette,
lunettes de soleil, maillot de bain, linge, pour ceux qui ont besoin : des
manchons
MARDI
Rendez-vous et retour : crêperie de l’HO’HO’HO à Granges
Viens te balader avec nous au bord du Rhône. Tu auras à disposition
de superbes trottinettes de compétition. Tu pourras dévaler la route à
grande vitesse si tu es courageux.
A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, habits confortables.

1H À 4H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : école de Venthône
As-tu déjà rêvé de de devenir un artiste de cirque ? Jongleur ? acrobate ?
...Alors cette journée est faite pour toi. Tu pourras nous montrer tous tes
talents cachés, le tout en rigolant comme des fous !
A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, habits
confortables.
JEUDI
Rendez-vous et retour : le parking du tennis des Îles à Sion
Pour finir la semaine en beauté, laisse sortir le singe qui est en toi pour
grimper aux arbres, en faisant des obstacles dignes de ces animaux
poilus. Quelques frissons garantis.
A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, des
bonnes chaussures.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE MÉLI-MÉLO
Responsables de la semaine :
Océane Clavien : 079/593 49 99 et Nieves Clavien : 079/129 93 38
LUNDI
Rendez-vous et retour : école de Venthône
Pour ce premier jour, tu vas pouvoir te dépenser avec nous en faisant
des jeux variés. Tu en connaîtra sûrement certains comme la balle assise et la guerre des planètes et tu en découvrira sans doute de nouveaux comme le partenaire animal, le fou du roi etc.
A prendre : habits de gym, chaussures de gym pour l’intérieur, gourde
et goûter.
MARDI
Rendez-vous et retour : école de Venthône
Cet après-midi, nous irons d’abord nous promener pour récolter ce que
la nature peut nous offrir. Puis nous retournerons en salle pour bricoler
un radeau recyclé que tu pourras faire flotter sur l’eau.
A prendre : trousse d’école, deux bouteilles de PET vide (0.33-0.5 L),
casquette et goûter.

1H À 4H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : devant la buvette du bord de l’eau, au lac
de Géronde
Aujourd’hui, on va s’amuser tous ensemble à la piscine de Géronde.
Dans la peau d’un petit poisson, tu pourras nager et glisser jusqu’au
bout du toboggan.
A prendre : maillot de bain, linge, manchons si besoin, crème solaire,
casquette et goûter.
JEUDI
Rendez-vous et retour : école de Venthône
Tu veux découvrir les mystères de la magie ? Viens apprendre des tours
de magicien que tu pourras montrer à tes amis et à ta famille. Ensuite,
nous plongerons dans l’univers fantastique de la chimie pour faire des
potions et reproduire une éruption volcanique.
A prendre : goûter.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE SCOUTE

semaine 2 uniquement, du 29 juillet au 2 août 2019

Les enfants qui choisissent la semaine scoute doivent obligatoirement cocher un 2ème choix et préciser le choix ou non de passer la
nuit sous tente.
Responsables de la semaine :
Joël Nancoz 078/816 22 47, Mathias Loye 077/407 74 66, Pauline Hermann 077/422 42 51 et Dorian Gillioz 079/914 89 44
Scout un jour, scout toujours ! Et si tu en devenais un pendant 5 jours ?
Si tu aimes jouer dehors et passer du temps avec tes amis, nous te
proposons plusieurs activités en plein air qui te permettront de mieux
connaître les scouts. Car oui, nous faisons des feux et construisons
des cabanes mais pas uniquement ! Tu pourras participer à un jeu de
piste, grimper dans les arbres, manger des raviolis au feu de bois, et
bien plus encore ! Le moment clé ( mais facultatif ) de notre semaine
sera la nuit sous tente ! Allez viens !
LUNDI
Rendez-vous et retour : 13h30 dans la cour d’école de Veyras
Aujourd’hui, tu participeras à un jeu de piste dans le village de Veyras.
Tu chercheras les postes et répondras aux questions sur le thème du
scoutisme, en t’amusant bien sûr !
A prendre : chaussures de marche, gourde et goûter, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.
MARDI
Rendez-vous et retour : 13h30 à l’Accrobranches de Sion
Passe la journée dans les arbres à l’Accrobranches ! Nous ferons aussi
une bataille de bombe à eau et d’autres petits jeux !
A prendre : chaussures de marche, gourde et goûter, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.

4H À 6H
MERCREDI
Rendez-vous : 13h30 à l’Obabao à Venthône
Retour : 17h au parking de Planige
Cet après-midi, nous allons suivre le bisse Neuf jusqu’à Planige. Mais
regarde bien, tu trouveras de petits postes sur le chemin, de quoi ne
pas t’embêter !
A prendre : chaussures de marche, gourde et goûter, casquette, lunettes de soleil et crème solaire.
JEUDI
Rendez-vous : 16h30 au parking de Planige
Retour à choix : 20h au même endroit ou nuit sous tente jusqu’au
lendemain 15h
Montage des tentes pour la nuit, jeu d’équipe dans la forêt, des raviolis
cuits au feu et de quoi se régaler pour le dessert…
A prendre : lampe de poche, sac de couchage et natte de sol, habits
chauds et pour dormir sous tente, anti-moustique et tique.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE SPORT
ET DÉCOUVERTE
Responsables de la semaine :
Alexei Clavien 079/956 57 93 et Olivier Oggier 079/660 33 01
Salut ! Tu veux découvrir de nouveaux sports tous plus excitants les uns
que les autres et t’amuser comme un petit fou ? N’hésites plus vien !
LUNDI
Rendez-vous et retour : « Les Archers des Trois Aigles », tir à l’arc,
Chalais
Aujourd’hui tu vas faire l’apprenti Robin des bois. Ne rate surtout pas ta
cible pour être le meilleur et viens nous montrer tes capacités.
A prendre : goûter, à boire, casquette et basket.
MARDI
Rendez-vous et retour : Alaïa Chalet, Lens
Es-tu un freestyler ? Pour ce deuxième jour nous nous rendrons à l’Alaïa
Chalet. Viens nous placer tes plus beaux tricks à la trottinette, au vélo
ou au skate ! Tu pourras même nous montrer tes plus belles figures sur
les trampolines !
A prendre : vélo, trottinette ou skate ( à choix ), à boire, un goûter.

5H À 8H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : école de Miège
Aujourd’hui nous allons jouer aux aventuriers ! Pleins d’épreuves t’attendent au cours de notre périple. Arriveras-tu à toutes les surmonter ?
A prendre : à boire, un goûter, une casquette, crème solaire et de
bonnes chaussures.
JEUDI
Rendez-vous et retour : Cercle d’escrime de Sierre
N’as-tu jamais rêvé de devenir un véritable Jedi ? Ne t’inquiètes pas,
pas de Dark Vador à l’horizon mais vous allez apprendre à manier le
sabre comme personne ! Dépêche-toi la galaxie n’attend que toi !
A prendre : un goûter, à boire et des baskets.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE SPORTIVE
Responsables de la semaine :
Cyril Antille 079/192 72 36 et Vadim Clavien 079/557 52 49
Tu veux passer du bon temps avec tes potes et profiter au maximum de
tes vacances ? Du mini-golf, à la piscine, en passant par le laser game
et l’escalade, viens participer à nos activités plus folles les unes que
les autres !
LUNDI
Rendez-vous et retour : mini-golf des Îles Sion
Pour bien débuter la semaine, allons tester notre swing au mini-golf et
profiter du domaine des îles à Sion ! Nous aurons le temps de déguster
une petite glace au bord de l’eau.
A prendre : tenue adéquate, goûter.
MARDI
Rendez-vous et retour : piscine de Géronde Sierre
Pour nous rafraîchir et faire des courses de brasse et de crawl, allons
profiter de la piscine de Géronde, un lieu idéal pour s’éclater entre
potes !
A prendre : tenue adéquate, affaires de piscine, goûter.

5H À 8H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : salle de grimpe Crans-Montana
Toi aussi deviens aussi fort que Spiderman en escaladant les parois
vertigineuses de la salle de grimpe de Montana. Nous profiterons également du soleil d’été au bord du lac de la Moubra !
A prendre : tenue adéquate, goûter.
JEUDI
Rendez-vous et retour : Bowland Martigny
Tu penses être fort sur Fortnite ? Sors de ta maison et viens défier tes
amis au Laser game de Martigny. Tu pourras prendre ta revanche au
bowling ou alors agrandir l’écart de force !
A prendre : tenue adéquate, goûter.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE À LA DÉCOUVERTE
DE LA SCIENCE
Responsables de la semaine :
Mathieu Briguet 079/317 48 25 et Arnaud Schriber 079/464 27 71
Tu es un petit scientifique dans l’âme, tu aimerais découvrir de nouveaux faits plus étonnants les uns que les autres, alors joins-toi à nous
pour passer une semaine saisissante et pleines de frissons autour du
thème de la découverte du monde scientifique !
LUNDI
Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour cette première journée, nous allons nous plonger dans l’univers
des astronautes. Pour cela, viens confectionner et décorer ta propre
fusée afin de la faire décoller le plus haut possible dans le ciel !
A prendre : un tablier, une casquette et un petit goûter.
MARDI
Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
En ce deuxième jour, tu testeras tes diverses connaissances scientifiques à travers un jeu de piste organisé dans le village. De plus, une
petite surprise t’attendra en fin de parcours !
A prendre : une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire.

5H À 8H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Cet après-midi, viens mettre tes compétences de chimiste en avant
tout en défiant tes amis dans des expériences surprenantes et surtout
amusantes. Munis-toi, alors, de ta blouse et de tes plus belles lunettes
de chimistes !
A prendre : un tablier et un petit goûter.
JEUDI
Rendez-vous et retour : Devant la piscine de Géronde
Afin de terminer cette semaine intense, rejoins-nous pour une journée
de détente et pleine d’amusement à la piscine du lac de Géronde.
A prendre : une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire,
un linge, un maillot de bain et un petit goûter.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

SEMAINE À LA DÉCOUVERTE
DES ÉLÉMENTS
Responsables de la semaine :
Sandrine Clavien 077/485 81 85 et Fiona Clavien 079/810 66 30
Salut les copains !
Cet été nous partons à la découverte des éléments : la terre, l’eau, l’air
et une semaine de feu !
Que tu sois un petit ou grand aventurier, que tu as envie de t’éclater,
viens profiter de notre super semaine !
LUNDI
Rendez-vous : arrêt du funiculaire de Venthône
Retour : place de jeu fitness de la Moubra
Tous à l’eau ! Pour ce premier jour de découverte nous allons nous muscler un petit peu les jambes tout en observant les petits poissons et
même en se rafraîchissant !
A prendre : affaires de piscine et collation.
MARDI
Rendez-vous et retour : Restaurant L’Hermitage du Bois de Finges
Il est l’heure d’observer les grands arbres et les petites bêtes d’un peu
plus près. Allons comprendre la terre qui nous entoure.
Une petite compétition sera également au rendez-vous. Surprise pour
les gagnants ! Et un goûter nous attendra à l’arrivée !
A prendre : bonnes chaussures, habits adaptés et gourdes.

5H À 8H
MERCREDI
Rendez-vous et retour : Parking de la salle de grimpe de la Moubra
Pour nous rapprocher encore un peu de notre Terre quoi de mieux que
d’apprendre à la grimper ? Viens donc nous montrer ta force sur le mur
de grimpe !
A prendre : habits adaptés et collation.
JEUDI
Rendez-vous et retour : Real fly à Sion
Pour terminer les activités en beauté, après l’eau, la terre et cette semaine de feu, intéressons-nous à l’air. Et oui nous allons apprendre à
voler ! Une aventure unique et forte en sensations garantie !
A prendre : habits décontractés, chaussures à lacets obligatoire et petite collation.
VENDREDI
Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise pour cette dernière journée. Les enfants resteront avec leur même groupe et responsables que le reste de
la semaine.
A prendre : chaussures de marche, casquette et pique-nique.

NOTES

