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2021 on y croyait… 
grâce à vous tous 
nous y sommes arrivés !

Enfin la liberté retrouvée… mais hélas, pas pour longtemps… on la croyait 
définitivement loin… et non, c’était trop d’optimisme et c’est au galop 
qu’elle est revenue, frapper encore plus fort et surtout s’étendre encore 
plus rapidement qu’a la première vague… cette sacrée Covid n’a pas fini de 
perturber notre quotidien. Qu’à cela ne tienne, cette fois-ci on ne se laisse 
pas abattre et le travail continue plus ou moins normalement. 

Le bureau du Passeport vacances a eu la satisfaction du travail accompli 
avec une édition qui a pu aboutir grâce à la compréhension de toutes 
les communes et à la flexibilité des organisateurs d’activités, face aux 
contraintes engendrées par la Covid 19. Je tiens dès lors à remercier 
sincèrement toutes les communes et leurs collaborateurs, ainsi que tous 
les organisateurs d’activités pour avoir cru en cette édition et mis toutes 
leurs compétences et leur énergie pour qu’elle soit un succès malgré des 
règles contraignantes. 

Toute l’équipe du Passeport vacances a travaillé avec ardeur et profes-
sionnalisme pour concocter une édition 2022 attrayante. Nous sommes 
certains que chacun·e trouvera plusieurs activités lui correspondant et 
aura la joie de les partager avec d’autres enfants venus de différentes 
communes membres. Au-delà des découvertes, les liens sociaux que peuvent 
développer les enfants ont également une grande importance et font partie 
des buts du Passeport vacances.  

On se réjouit de cette nouvelle édition ! Vous seuls les enfants pouvez la 
faire vivre et ainsi donner le sourire aux organisateurs d’activités qui ont 
tout mis en œuvre pour vous accueillir cet été.

On compte sur vous !

Vive le Passeport vacances !

Pour le comité APVRL,
Monique Hofstetter

Dans notre brochure, le générique masculin est utilisé pour simplifier 
la lecture des textes, mais il s’applique autant pour le féminin que pour 
le masculin.

Je m’engage à être la seule personne à utiliser 
mon Passeport vacances.

Je m’engage à participer uniquement aux activités auxquelles 
je suis inscrit et à présenter mon Passeport.

Je m’engage à être présent et à participer aux activités choisies.

En cas d’absence, je m’engage à prévenir au plus vite 
l’organisateur et le bureau du Passeport vacances.

Avant de partir, je m’engage à vérifier d’avoir tout le matériel 
pour participer à l’activité et mon pique-nique si nécessaire.

Je m’engage à être à l’heure au rendez-vous et à contacter 
l’organisateur en cas de retard. 
 
Je m’engage à respecter les personnes qui animent l’activité, 
leurs consignes et le matériel mis à disposition. 

Je m’engage à agir, dans tous les cas, de manière fair-play. 
Si je me montre indiscipliné, que je n’annonce pas une absence 
ou que je me présente à une activité sans y avoir été 
autorisé par le bureau du Passeport vacances, je pourrais 
être exclu du Passeport vacances.

En fin d’activité, si mes parents ont prévu de venir me chercher, 
ils s’engagent à se rendre au lieu de rendez-vous 
à l’heure de retour indiquée ; après quoi je ne serai plus 
sous la responsabilité de l’organisateur.

Charte 
Passeport vacances

À l’attention des jeunes et de leurs parents



Les activités
Près de 300 activités à choix sont à découvrir dans les pages
suivantes, dont plus de 60 nouveautés !

La tour de la Cathédrale 
L’État de Vaud offre une visite de la tour de la Cathédrale. Splendide 
panorama sur la ville, les Alpes et le Jura.

Du lundi au samedi durée de 10h à 11h et de 13h30 à 16h. La visite se fait 
sous la seule responsabilité du représentant légal, âge de 9 à 15 ans, sans 
inscription préalable.

S’adresser au service d’accueil dans la Cathédrale. Le passeport donne droit 
à une seule visite de la tour.

Les piscines 
Entrée gratuite pendant la validité de ton passeport dans les piscines 
extérieures suivantes (sur présentation du passeport) :

Bellerive, Pully-plage, Prilly, Aqua-Splash Renens (supplément 
à payer pour les toboggans).

Lausanne-sur-mer
Accès libre aux activités proposées par Lausanne-sur-mer et 
gratuité pour une initiation nautique sur présentation de ton passeport 
(dès 12 ans révolus).

Organisée par la FASL, Lausanne-sur-Mer se déroulera du 2 au 17 juillet et 
du 10 au 21 août, du mercredi au dimanche de 14h15 à 20h aux Pyramides 
de Vidy. Au programme, des terrains de sport et plein de matériels mis à ta dis-
position gratuitement, mais aussi le meilleur des activités nautiques : paddle, 
paddle géant, plongée, wakeboard, ski nautique, apnée, mermaiding et surf.

nouveau  Piste et prêt de skimboard gratuit de 18h-20h

En plus du sport, un ponton et le bord du lac sont aménagés. 
Des boissons et petite restauration sont proposées sur la terrasse.
www.lausanne-sur-mer.ch

Les cinémas
3 séances gratuites pour les films de ton choix sur présentation 
de ton passeport pour les représentations du lundi au vendredi, 
qui commencent avant 19 heures et uniquement dans les salles :

Cinétoile-Malley Lumières à Prilly (Supplément 3D et 4D et lunettes à 
payer sur place), Cinémas Pathé les Galeries du Cinéma, Petit-Chêne 27 
à Lausanne, Pathé Flon à Lausanne.

Les musées  
Certains musées de la ville de Lausanne, de Pully ainsi que des musées 
cantonaux offrent l’entrée gratuite aux moins de 16 ans !

La liste des musées est disponible sur www.lausanne-musees.ch

Art en ville
Pour une balade artistique, suis le guide « Art en ville » proposé par la 
Ville de Lausanne ! 

Telle une chasse au trésor urbaine, six parcours – deux pour la zone centre 
et un pour chacun des points cardinaux – permettent des balades d’une 
durée de 45 min à 2h à la découverte d’une sélection d’oeuvres d’art. Plus 
d’informations sur www.artenville.ch

Réseau Mobilis
Train, bus, métro, LEB…

L’APVRL encourage fortement l’utilisation des transports publics
pour se rendre aux activités ! Le Passeport vacances est l’occasion idéale 
d’apprendre à utiliser le bus, le train ou le métro. Prends-les pour te rendre 
aux activités, à la piscine et au cinéma ! Durant sa validité, ton passeport fait 
office de titre de transport valable, en 2e classe, sur les zones Mobilis 11, 12, 
15, 16, 17, 18, 19, 33, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 65.
www.mobilis-vaud.ch/fr/plan

La très grande majorité des activités est accessible en transports publics 
et nous avons pris soin de proposer des itinéraires clairs pour se rendre 
à chaque activité. Pour les horaires, consulte « l’horaire vacances » des 
transports concernés.
Ils sont disponibles sur www.t-l.ch et www.cff.ch

L’offre 2022
du Passeport vacances



Comment s’inscrire 
aux activités ?

Par l’achat du Passeport vacances, les parents valident le choix des 
activités fait par l’enfant.

Choix des activités 
Connecte-toi à :
www.apvrl.ch/login

avec tes codes personnels (donnés lors de la vente) et suis les étapes. 
     Tuto vidéo sur le site

Jumelage 
Si tu as un copain ou une copine avec qui tu veux absolument faire  
toutes les activités, n’oublie pas le jumelage ! 
     Tuto vidéo sur le site

Attribution des activités
Un tirage au sort informatique répartit les activités parmi les 
participants. 
Inscris-toi à tous les choix possibles par jour pour obtenir un maximum  
de prestations. Tu recevras environ 3 activités par semaine si tu as 
complété tous les choix. 

Âge
Vérifie que tu as l’âge pour participer aux activité choisies.  
Pour le jumelage, les deux participants doivent avoir l’âge requis !



Lac Léman

Bureau du Passeport vacances
p.a. secrétariat général Enfance, jeunesse et quartiers
Place Chauderon 7a, CP 5032, 1002 Lausanne
Tél. 021 315 68 25 – info@apvrl.ch

Permanence
La permanence téléphonique est ouverte du lundi 27 juin au vendredi 15 juillet 
et du jeudi 4 août au vendredi 19 août, de 7h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30. 
Tél. 021 315 68 25

Absence
Si tu ne peux pas participer à une activité, avertis dès que possible 
l’organisateur par téléphone ainsi que la permanence du Passeport vacances, 
soit par mail info@apvrl.ch, soit par téléphone. Cela libérera la place pour 
quelqu’un d’autre. Merci ☺ !

Météo
Certaines activités dépendent de la météo. En cas de doute, le 021 315 68 66 
et le site www.apvrl.ch te renseignent dès 7h30.

Remboursement
Le Passeport n’est pas remboursé en cas de non-utilisation ou d’utilisation
partielle (sauf sur présentation d’un certificat médical valable toute la durée
du Passeport vacances).

Assurance
Chaque participant doit être au bénéfice d’une couverture d’assurance 
accident.

Besoins spécifiques
Les activités du Passeport vacances sont ouvertes à toutes et à tous. 
Pour les enfants en situation de handicap ou avec besoins particuliers, 
il est possible de proposer une prise en charge spécifique ou une activité 
adaptée, à condition de nous contacter avant l’inscription. 
Soit par mail info@apvrl.ch ou par tél. 021 315 68 25.

Infos
pratiques

38 communes 
participantes



Liste des activités par jour lundi 4 au mardi 5 juillet Liste des activités par jour mardi 5 au jeudi 7 juillet

Lundi 4 juillet Âge
1681 Infirmier, infirmière? 9 – 15
2030 Quels trésors enfouis  
 sous nos pieds ? 9 – 12
2140 La protection des animaux 9 – 15
2740 Bisons, ours, loups et grottes 9 – 12
3000 Rap 9 – 15
3020 Visite de l’Opéra de Lausanne 9 – 15
3060 Matchs d’improvisation théâtrale 12 – 15
3070 Des petits trains  
 pas comme les autres 12 – 13
3250 Qui va trouver la prochaine ? 9 – 10
3590 Tournoi FIFA sur PS4 10 – 12
3620 Sur les traces des enquêteurs 
 du passé 11 – 15
3900 Cours de circulation  
 pour cyclomotoristes 13 – 15
5050 De la ferme à l’assiette 10 – 12
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5180 Atelier de cinéma d’animation 9 – 15
5380 Mon gâteau monstre 9 – 15
5470  Souffleur de verre 9 – 15
5480 Confection  
 d’une guirlande lumineuse 9 – 15
5650 Ma Chocolatière ! 9 – 13
6480 Attrape Rêve 9 – 15
7020 Haidong Gumdo  
 (sabre traditionnel coréen) 9 – 15
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7060 Initiation et découverte  
 de la Capœira  9 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7290 Mon corps est top ! 9 – 12
7291 Mon corps est top ! 13 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7480 Tennis de table 9 – 15
7560 Waterpolo 9 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12
7660 Paintball 9 – 15
7700 Basketball pour toutes et tous  9 – 11
7710 Passion Pétanque 11 – 15
7720 Initiation au Mermaiding 9 – 15
7750 Trampoline parc 9 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8040 Karaté 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8540 Initiation à la plongée 9 – 15

7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8400 Initiation à l’équitation 9 – 15
8520 Une matinée au manège 9 – 15

Mercredi 6 juillet Âge
1030 Matinée à la mini ferme 9 – 15
1270 Exploration de l’église St-François 9 – 11
1290 Visite de la STEP de Lausanne  
 et sa région 11 – 15
1300 Découverte de l’aéroport  
 de la Blécherette  9 – 10
1440 À la découverte de l’ADN 12 – 15
1570 Salut Jean Rosset ! 11 – 15 
1590 Une journée à la campagne 9 – 15
1800 Création d’un imprimé aux PCL 12 – 15
1920 Les dessous d’une piscine 9 – 15
2100 Partie de pêche  9 – 15
2140 La protection des animaux 9 – 15
2180 Fermexplore 9 – 11
2200 Lapins de race et  
 lapins de compagnie 9 – 15
2360  Balade avec des ânes 9 – 11
3010 Initiation et découverte  
 de la batterie 9 – 15
3160 Atelier d’art urbain 12 – 15
3250 Qui va trouver la prochaine ? 9 – 10
3380 Atelier de teinture minérale  
 au mudac 9 – 15
3511 Enregistrement studio 13 – 15
3590 Tournoi FIFA sur PS4 10 – 12
3760 Atelier Minecraft 9 – 12
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
4300 Atelier découverte de l’accordéon 9 – 12
5260 Fabrique ton sac à fruits  
 et légumes 9 – 13
5450 Porte-parapluie en métal 9 – 15
5520 Bijoux ou porte-clés en pâte Fimo 9 – 15
5540 Recyclage 9 – 15
5560 Atelier linogravure 9 – 15
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7080 Initiation à l’ultimate frisbee 9 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7290 Mon corps est top ! 9 – 12
7291 Mon corps est top ! 13 – 15
7360 Escalade de bloc (sans corde) 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7550 Me-Mover 10 – 12
7570 Le plongeon 9 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12
7701 Basketball pour toutes et tous 12 – 13
7800 Initiation aux claquettes 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15

Mardi 5 juillet Âge
1020 Découverte des trésors en forêt 9 – 15
1100 La caserne des sapeurs-pompiers 
 Lausanne 10 – 15
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12
1330 Visite du chantier  
 du tramway lausannois 11 – 15
1400 A l’eau ! On se mouille  
 pour nos cours d’eau 9 – 13
1510 Visite de la déchèterie de Malley 9 – 15
1520 Les animaux du Bois du Jorat 9 – 12
1891 Visite d’Aquatis,  
 aquarium-vivarium 9 – 12
2020 L’eau, source de vie 9 – 15
2180 Fermexplore 9 – 11
2360 Balade avec des ânes 9 – 11
3050 Initiation et découverte  
 de la guitare 9 – 15
3160 Atelier d’art urbain 12 – 15
3510 Enregistrement studio 9 – 12
3760 Atelier Minecraft 9 – 12
3860 Cours de circulation  
 en E-trottinettes 13 – 15
4300 Atelier découverte de l’accordéon 9 – 12
5050 De la ferme à l’assiette 10 – 12
5240 Autour des fruits de saison 10 – 13
5320 Dentelle aux fuseaux 9 – 13
5380 Mon gâteau monstre 9 – 15 
5480 Confection  
 d’une guirlande lumineuse 9 – 15
5650 Ma Chocolatière ! 9 – 13
6010 Cartes Pop-Up et Iris Folding 9 – 15
6380 Le monde de la pizza 10 – 15
7030 Taekwondo 9 – 15
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7190 Initiation au volleyball 
 beach volley 12 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7220 Boxe éducative 10 – 15
7290 Mon corps est top ! 9 – 12
7291  Mon corps est top ! 13 – 15
7320  Tennis & Polysport 9 – 12
7380 Aviron 10 – 14
7410 Initiation au vélo trial 9 – 10
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7550 Me-Mover 10 – 12
7560 Waterpolo 9 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7700 Basketball pour toutes et tous 9 – 11
7720 Initiation au Mermaiding 9 – 15

Jeudi 7 juillet Âge
1000 Ça grouille dans la mare 9 – 12
1080 Qui décolle de l’aéroport  
 de la Blécherette ? 11 – 15
1090  Les sapeurs-pompiers 10 – 15
1440 À la découverte de l’ADN 12 – 15
1510 Visite de la déchèterie de Malley 9 – 15
1620 Les coulisses d’une bibliothèque 9 – 12
2360 Balade avec des ânes 9 – 11
2840 Le miel et les abeilles 9 – 15
3030 Initiation et découverte du piano 9 – 15
3140 Création de films d’animation 
 image par image 9 – 15
3300 Les échecs (Echallens) 9 – 15
3380 Atelier de teinture minérale  
 au mudac 9 – 15
3410 Théâtre 9 – 15
3580 Atelier scratch et écriture  
 de texte rap 10 – 15
3760 Atelier Minecraft 9 – 12
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5360  Customisation 9 – 15
5530 Dessin en extérieur 9 – 15
6500 Sac en feutrine 9 – 15
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7100 Danse urbaine avec acrobaties 9 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7290 Mon corps est top ! 9 – 12
7291 Mon corps est top ! 13 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7570 Le plongeon 7 – 22
7610 Initiation au skate 9 – 15
7641 Planche à voile 13 – 15
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7701 Basketball pour toutes et tous 12 – 13
7710 Passion Pétanque 11 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8520 Une matinée au manège 9 – 15



Vendredi 8 juillet Âge
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1070 Ça brûle, appelle les pompiers ! 10 – 12
1580  À la recherche de mes ancêtres ! 12 – 15
2840 Le miel et les abeilles 9 – 15
3140 Création de films d’animation 
 image par image 9 – 15
3380 Atelier de teinture minérale  
 au mudac 9 – 15
3580 Atelier scratch et écriture  
 de texte rap 10 – 15
3760 Atelier Minecraft 9 – 12
3880  Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
6221 Tresse et pizza cuites au four à bois 9 – 12
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7240 Danse hip-hop 9 – 15
7290 Mon corps est top ! 9 – 12
7291 Mon corps est top ! 13 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7590 Parc Aventure au Signal de Bougy 11 – 15
7641 Planche à voile 13 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
7860 Beach volley 12 – 15
8060 Golf 12 – 15
8260 Du bowling 9 – 15

Samedi 9 juillet Âge
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12
2460 La spéléologie 12 – 15
3280 Échecs 9 – 15
5280 Illustration BD/Manga 9 – 12
5281 Illustration BD/Manga 13 – 15
6221 Tresse et pizza cuites au four à bois 9 – 12
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7100 Danse urbaine avec acrobaties 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7730 Découverte du Crossfit 9 – 12

Dimanche 10 juillet Âge
7050 Beachvolleyball 12 – 15
7380 Aviron 10 – 14

Lundi 11 juillet Âge
1550 Comment se comporter  
 avec les chiens 9 – 10
3000 Rap  9 – 15
3070 Des petits trains  
 pas comme les autres 12 – 13
3590 Tournoi FIFA sur PS4 10 – 12

7670 Initiation aux arts du cirque 9 – 15
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8460 Navigation à la voile  
 (act.sur deux matinées)  9 – 12
8520 Une matinée au manège 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime 11 – 15

Mercredi 13 juillet Âge
1030 Matinée à la mini ferme 9 – 15
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12
1250 Balade à dos d’ânes 9
1290 Visite de la STEP  
 de Lausanne et sa région 11 – 15
1330 Visite du chantier  
 du tramway lausannois 11 – 15
1600 Explorateur à la BCUL 9 – 12
1810 Une matinée avec  
 la Protection civile 9 – 15
1920 Les dessous d’une piscine 9 – 15
3010 Initiation et découverte  
 de la batterie 9 – 15
3100 Brut ton look ! 9 – 13
3120 Dessiner la ville : atelier en extérieur 9 – 15
3150 Viens découvrir le fifre  
 et le tambour 9 – 11
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3590 Tournoi FIFA sur PS4 10 – 12
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
4180 Crée ton jeu 9 – 12
5340 Pâtissons des p’tits cookies 9 – 15
5350 Fabrique un cahier  
 avec une reliure japonaise 9 – 14
5460 Lampe métallique 9 – 15
5500 Guirlande lumineuse 9 – 15
5670 Cours de cuisine 10 – 13
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7360 Escalade de bloc (sans corde) 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7440 Escalade sportive 9 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12
7670 Initiation aux arts du cirque 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8560 Initiation au golf 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime 11 – 15

3900 Cours de circulation  
 pour cyclomotoristes 13 – 15
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5260 Fabrique ton sac à fruits  
 et légumes 9 – 13
5470 Souffleur de verre 9 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7480 Tennis de table 9 – 15
7520 Initiation à la Capœira 9 – 12
7560 Waterpolo 9 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12
7710 Passion Pétanque 11 – 15
7750 Trampoline parc 9 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8060 Golf 12 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime 11 – 15

Mardi 12 juillet Âge
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1400 À l’eau ! On se mouille  
 pour nos cours d’eau 9 – 13
1510 Visite de la déchèterie de Malley 9 – 15
1610 Micro ou macro faune, quésako ? 10 – 15
2140 La protection des animaux  9 – 15
3050 Initiation et découverte  
 de la guitare 9 – 15
3100 Brut ton look ! 9 – 13
3120 Dessiner la ville : atelier en extérieur 9 – 15
3550 En route ! 9 – 15
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3860 Cours de circulation  
 en E-trottinettes 13 – 15
5420 Tableau acrylique 9 – 15
6130 Vase en mosaïque craquelée 9 – 15
6380 Le monde de la pizza 10 – 15
7160 Yoga 9 – 12
7190 Initiation au volleyball 
 beach volley 12 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7220 Boxe éducative 10 – 15
7320 Tennis & Polysport 9 – 12
7380 Aviron 10 – 14
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7560 Waterpolo 9 – 15
7580 Pétanque avec les séniors 10 – 12
7620 Au gré du vent 11 – 15
7640 Planche à voile 9 – 12 

Jeudi 14 juillet Âge
1100 La caserne des sapeurs-pompiers 
 Lausanne 10 – 15
1200  Les sapeurs-pompiers (Le Mont) 9 – 11
1220 Peinture découverte 9 – 12
1510 Visite de la déchèterie de Malley 9 – 15
1560 Premier secours  
 et massage cardiaque 9 – 15
1770 Herboristerie et plantes médicinales 9 – 15
1810 Une matinée  
 avec la Protection civile 9 – 15
2140 La protection des animaux  9 – 15
2840 Le miel et les abeilles 9 – 15
3030 Initiation et découverte du piano 9 – 15
3100 Brut ton look ! 9 – 13
3120 Dessiner la ville : atelier en extérieur 9 – 15
3141 Création de films vidéo (fiction) 9 – 15
3150 Viens découvrir le fifre  
 et le tambour 9 – 11
3520 Initiation au jass 9 – 15
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5170 Création accessoire coiffure 9 – 10
7100 Danse urbaine avec acrobaties 9 – 15
7180 Initiation au unihockey 9 – 12
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7420 Kick-boxing, boxe thaï 9 – 15
7430 Initiation à la pétanque 11 – 15
7620 Au gré du vent 11 – 15
7641 Planche à voile 13 – 15
7650 Ateliers de football ludiques (matin) 9 – 15
7651 Ateliers de football ludiques (a.-m.) 9 – 15
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7710 Passion Pétanque 11 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8460 Navigation à voile  
 (act. sur deux matinées) 9 – 12
8520 Une matinée au manège 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime  11 – 15

Liste des activités par jour vendredi 8 au mardi 12 juillet Liste des activités par jour mardi 12 au jeudi 14 juillet



Vendredi 15 juillet Âge
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1150 Bricolage rigolo sur l’énergie 10 – 13
1630 À la découverte  
 de la nature en ville ! 9 – 15
2540 Parcours découverte en forêt 9 – 12
2840 Le miel et les abeilles 9 – 15
3090 La photo, ça marche comment ? 9 – 15
3100  Brut ton look ! 9 – 13
3120 Dessiner la ville : atelier en extérieur 9 – 15
3141 Création de films vidéo (fiction) 9 – 15
3150 Viens découvrir  
 le fifre et le tambour 9 – 11
3240 La Porte aux étoiles 9 – 15
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5440 Tableau avec lumières 9 – 15
5580 Plaque de porte  9 – 15
6220 Pain et pizzas au four à pain  
 de Morrens  9 – 10
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7240 Danse hip-hop 9 – 15
7350 Jeu de pétanque 12 – 15
7520 Initiation à la Capœira 9 – 12
7590  Parc Aventure au Signal de Bougy 11 – 15
7641 Planche à voile 13 – 15
7650 Ateliers de football ludiques (matin) 9 – 15
7651 Ateliers de football ludiques (a.-m.) 9 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8540 Initiation à la plongée 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime 11 – 15

Samedi 16 juillet Âge
2440 Découverte de la spéléologie 11 – 15
3130 Premiers pas  
 dans un cockpit d’avion  12 – 15
5280 Illustration BD/Manga  9 – 12
5281  Illustration BD/Manga  13 – 15
5400 Confection de tresses  
 et d’une confiture 9 – 12
7100 Danse urbaine avec acrobaties 9 – 15
7250  Connaître et jouer avec les chiens 9 – 13
7731  Découverte du Crossfit 13 – 15

Dimanche 17 juillet Âge
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12

7380 Aviron 10 – 14
7640 Planche à voile 9 – 12
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7720 Initiation au Mermaiding 9 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8400 Initiation à l’équitation 9 – 15
8460 Navigation à la voile  
 (act. sur deux matinées) 9 – 12
8520 Une matinée au manège 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701  Escrime 11 – 15

Mercredi 10 août Âge
1030 Matinée à la mini ferme 9 – 15
1060 REGA, sauvetage aérien (matin) 10 – 15
1061  REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1290 Visite de la STEP  
 de Lausanne et sa région 11 – 15
1410 Découverte cynégétique 9 – 15
1920 Les dessous d’une piscine 9 – 15
2140 La protection des animaux 9 – 15
3010 Initiation et découverte  
 de la batterie 9 – 15
3250 Qui va trouver la prochaine ? 9 – 10
3490 Exploration secrète  
 de la Ferme des Tilleuls 9 – 12
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5250 Atelier cuisine au McDonald’s 9 – 12
5300 Peins ce que tu souhaites 9 – 12
5430 Atelier décoration de biscuits 9 – 15
5480 Confection  
 d’une guirlande lumineuse 9 – 15
5520 Bijoux ou porte-clés en pâte Fimo 9 – 15
5540 Recyclage 9 – 15
5810 Découverte des glaces artisanales 9 – 13
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7360 Escalade de bloc (sans corde) 9 – 15
7380 Aviron 10 – 14
7440 Escalade sportive 9 – 15
7640 Planche à voile  9 – 12
7710 Passion Pétanque 11 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8700 Escrime 9 – 11
8701 Escrime  11 – 15

Lundi 8 août Âge
1060 REGA, sauvetage aérien (matin) 10 – 15
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1150 Bricolage rigolo sur l’énergie 10 – 13
2140 La protection des animaux 9 – 15
2740 Bisons, ours, loups et grottes 9 – 12
3090 La photo, ça marche comment ? 9 – 15
3240 La Porte aux étoiles 9 – 15
3250 Qui va trouver la prochaine ? 9 – 10
3620 Sur les traces  
 des enquêteurs du passé 11 – 15
3900 Cours de circulation  
 pour cyclomotoristes 13 – 15
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5220 De la poterie I (activité sur 2 jours) 9 – 15
5470 Souffleur de verre 9 – 15
5650  Ma Chocolatière ! 9 – 13
7200  Introdution au squash 9 – 15
7210  Escalade sur bloc 9 – 15
7380  Aviron 10 – 14
7480  Tennis de table 9 – 15
7640  Planche à voile 9 – 12
7720  Initiation au Mermaiding 9 – 15
7750  Trampoline parc 9 – 15
7770  Sports nautiques 9 – 15
8260  Du bowling 9 – 15
8700  Escrime 9 – 11
8701  Escrime  11 – 15

Mardi 9 août Âge
1060 REGA, sauvetage aérien (matin) 10 – 15
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1100  La caserne des sapeurs-pompiers  
 Lausanne  10 – 15
1180 Les secrets des arbres 9 – 12
1330 Visite du chantier  
 du tramway lausannois 11 – 15
3050 Initiation et découverte  
 de la guitare 9 – 15
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3860 Cours de circulation  
 en E-trottinettes 13 – 15
4920  Jeux complexes sans complexe 12 – 15
5221  De la poterie II (activité sur 2 jours) 9 – 15
5250 Atelier cuisine au McDonald’s 9 – 12
5380 Mon gâteau monstre 9 – 15
5480  Confection  
 d’une guirlande lumineuse 9 – 15
5650 Ma Chocolatière ! 9 – 13
6380 Le monde de la pizza 10 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15

Jeudi 11 août Âge
1010 L’eau : du lac à ton robinet ! 13 – 15
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12
3030 Initiation et découverte du piano 9 – 15
3360 Une journée au Grœnland 10 – 15
3520 Initiation au jass 9 – 15
3550 En route ! 9 – 15
3570 Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3880 Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5100 Mosaïque murale 9 – 15
5140 Fabrication du papier 9 – 15
5250 Atelier cuisine au McDonald’s 9 – 12
5360 Customisation 9 – 15
5380 Mon gâteau monstre 9 – 15
5810 Découverte des glaces artisanales 9 – 13
6010 Cartes Pop-Up et Iris Folding 9 – 15
6500 Sac en feutrine 9 – 15
7200 Introdution au squash 9 – 15
7210 Escalade sur bloc 9 – 15
7641 Planche à voile  13 – 15
7650 Ateliers de football ludiques (matin) 9 – 15
7651 Ateliers de football ludiques (a.-m.) 9 – 15
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7710 Passion Pétanque 11 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling  9 – 15
8460 Navigation à la voile  
 (act.sur deux matinées) 9 – 12
8520 Une matinée au manège 9 – 15
8700 Escrime  9 – 11
8701 Escrime  11 – 15

Vendredi 12 août Âge
1610 Micro ou macro faune, quésako ? 10 – 15
2140  La protection des animaux 9 – 15
3880  Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
4180  Crée ton jeu 9 – 12
4920  Jeux complexes sans complexe 12 – 15
5140  Fabrication du papier 9 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s 9 – 12
7200  Introdution au squash 9 – 15
7210  Escalade sur bloc 9 – 15
7590  Parc Aventure au Signal de Bougy 11 – 15
7641  Planche à voile  13 – 15
7650  Ateliers de football ludiques (matin) 9 – 15
7651  Ateliers de football ludiques (a.-m.) 9 – 15
7770  Sports nautiques 9 – 15
8260  Du bowling 9 – 15
8700  Escrime  9 – 11
8701  Escrime 11 – 15

Liste des activités par jour vendredi 15 juillet au mardi 9 août Liste des activités par jour mardi 9 au vendredi 12 août



Samedi 13 août Âge
1240 L’île aux oiseaux 9 – 12
1650 Entraînement de chiens de chasse 9 – 15
2320 Mon compagnon le chien 9 – 12
2440 Découverte de la spéléologie  11 – 15
3130 Premiers pas  
 dans un cockpit d’avion 12 – 15
5280 Illustration BD/Manga  9 – 12
5281 Illustration BD/Manga  13 – 15
7100 Danse urbaine avec acrobaties 9 – 15
7250 Connaître et jouer avec les chiens 9 – 13
7330 Initiation au basket 9 – 12
7730 Découverte du Crossfit  9 – 12

Dimanche 14 août Âge
7170 Initiation au taekwondo 9 – 15

Lundi 15 août Âge
1400  À l’eau ! On se mouille 
 pour nos cours d’eau 9 – 13
2140 La protection des animaux 9 – 15
3900  Cours de circulation  
 pour cyclomotoristes 13 – 15
5100  Mosaïque murale 9 – 15
5140  Fabrication du papier  9 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s  9 – 12
5470  Souffleur de verre  9 – 15
7020  Haidong Gumdo  
 (sabre traditionnel coréen)  9 – 15
7200  Introdution au squash  9 – 15
7210  Escalade sur bloc  9 – 15
7480  Tennis de table  9 – 15
7590  Parc Aventure au Signal de Bougy  11 – 15
7640  Planche à voile  9 – 12
7750  Trampoline parc  9 – 15
7770  Sports nautiques  9 – 15
8260  Du bowling  9 – 15
8540  Initiation à la plongée  9 – 15

Mardi 16 août Âge
1000 Ça grouille dans la mare 9 – 12
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1440 À la découverte de l’ADN 12 – 15
1620  Les coulisses d’une bibliothèque 9 – 12
1710  Les rongeurs des sous-bois  9 – 12
1891  Visite d’Aquatis,  
 aquarium-vivarium 9 – 12
2360  Balade avec des ânes 9 – 11
2820  Découverte des champignons 9 – 12
3050  Initiation et découverte 
 de la guitare 9 – 15

3110  Jeux de société  9 – 15
3160  Atelier d’art urbain  12 – 15
3360  Une journée au Grœnland  10 – 15
3440  Tournoi de jeux de société 9 – 10
3570  Bases de dessin  
 et initiation à la couleur 9 – 15
3860  Cours de circulation  
 en E-trottinettes 13 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s 9 – 12
5320  Dentelle aux fuseaux 9 – 13
5420  Tableau acrylique 9 – 15
6010  Cartes Pop-Up et Iris Folding 9 – 15
6150 Réalisation d’un jeu de société 9 – 15
6380 Le monde de la pizza 10 – 15
7030  Taekwondo 9 – 15
7160  Yoga 9 – 12
7200  Introdution au squash 9 – 15
7210  Escalade sur bloc 9 – 15
7580 Pétanque avec les séniors  10 – 12
7640  Planche à voile  9 – 12
7670  Initiation aux arts du cirque 9 – 15
7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique 10 – 15
7770 Sports nautiques 9 – 15
8260 Du bowling 9 – 15
8520 Une matinée au manège 9 – 15

Mercredi 17 août Âge
1030 Matinée à la mini ferme 9 – 15
1061 REGA sauvetage aérien (a.-m.) 10 – 15
1130 Le cheval autrement  10 – 15
1270 Exploration de l’église St-François 9 – 11
1280 Adopte une fourmilière ! 9 – 13
1300 Découverte de l’aéroport  
 de la Blécherette 9 – 10
1330 Visite du chantier  
 du tramway lausannois 11 – 15
1570  Salut Jean Rosset ! 11 – 15
1920 Les dessous d’une piscine 9 – 15
2030 Quels trésors enfouis  
 sous nos pieds? 9 – 12
2140 La protection des animaux 9 – 15
2360  Balade avec des ânes 9 – 11
3010 Initiation et découverte  
 de la batterie 9 – 15
3110  Jeux de société  9 – 15
3160  Atelier d’art urbain  12 – 15
3400  Un labyrinthe  
 dans un champ de maïs (matin)  9 – 12
3401  Un labyrinthe dans  
  un champ de maïs (a.-m.) 9 – 12
3420  Découvre les jeux  
 dans une ludothèque  9 – 13

3490  Exploration secrète  
 de la Ferme des Tilleuls  9 – 12
3530  Pliage de livres à la bibliothèque  9 – 15
3570  Bases de dessin  
 et initiation à la couleur  9 – 15
3880  Cours de circulation pour cyclistes  9 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s  9 – 12
5430  Atelier décoration de biscuits  9 – 15
5460  Lampe métallique  9 – 15
5500  Guirlande lumineuse  9 – 15
5560 Atelier linogravure  9 – 15
5810  Découverte des glaces artisanales  9 – 13
7080  Initiation à l’ultimate frisbee  9 – 15
7200  Introdution au squash  9 – 15
7210  Escalade sur bloc  9 – 15
7360  Escalade de bloc (sans corde)  9 – 15
7640 Planche à voile  9 – 12
7670  Initiation aux arts du cirque  9 – 15
7710  Passion Pétanque  11 – 15
7800  Initiation aux claquettes  9 – 15
8180  Pétanque  9 – 12
8260  Du bowling  9 – 15

Jeudi 18 août Âge
1100  La caserne des sapeurs-pompiers 
 Lausanne 10 – 15
1150  Bricolage rigolo sur l’énergie  10 – 13
1160  Journée Aéro 13 – 15
1280  Adopte une fourmilière ! 9 – 13
1560  Premier secours  
 et massage cardiaque  9 – 15
1770  Herboristerie  
 et plantes médicinales  9 – 15
2020  L’eau, source de vie  9 – 15
2360  Balade avec des ânes  9 – 11
2380  Remontée de la Paudèze  10 – 12
3020  Visite de l’Opéra de Lausanne  9 – 15
3030  Initiation et découverte du piano  9 – 15
3520  Initiation au jass  9 – 15
3570  Bases de dessin  
 et initiation à la couleur  9 – 15
3580  Atelier scratch  
 et écriture de texte rap  10 – 15
3880  Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5100  Mosaïque murale  9 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s  9 – 12
5310  Atelier décoration cupcake  9 – 15
5530  Dessin en extérieur  9 – 15
5810  Découverte des glaces artisanales  9 – 13
5930  Gourmandises pâte Fimo  9 – 11
7200  Introdution au squash  9 – 15
7210  Escalade sur bloc  9 – 15
7641  Planche à voile  13 – 15

7680 Urban Playground  
 au Musée Olympique  10 – 15
7710  Passion Pétanque  11 – 15
7770  Sports nautiques  9 – 15
8260  Du bowling  9 – 15
8520 Une matinée au manège  9 – 15

Vendredi 19 août Âge
1070  Ça brûle, appelle les pompiers !  10 – 12
1240  L’île aux oiseaux  9 – 12
2140  La protection des animaux  9 – 15
3580  Atelier scratch  
 et écriture de texte rap  10 – 15
3740  Modélisme aérien  13 – 15
3880  Cours de circulation pour cyclistes 9 – 15
5250  Atelier cuisine au McDonald’s  9 – 12
5440  Tableau avec lumières  9 – 15
5580  Plaque de porte  9 – 15
7200  Introdution au squash  9 – 15
7210  Escalade sur bloc  9 – 15
7350 Jeu de pétanque  12 – 15
7641  Planche à voile  13 – 15
7660  Paintball 9 – 15
7770  Sports nautiques 9 – 15
7860  Beach volley 12 – 15
8060  Golf 12 – 15
8260  Du bowling 9 – 15

Samedi 20 août Âge
1370  Aventure scoute en forêt  9 – 13
5280 Illustration BD/Manga  9 – 12
5281  Illustration BD/Manga  13 – 15
7100  Danse urbaine avec acrobaties  9 – 15
7731  Découverte du Crossfit  13 – 15

Dimanche 21 août Âge
1240  L’île aux oiseaux 9 – 12

Liste des activités par jour samedi 13 au mercredi 17 août Liste des activités par jour mercredi 17 au dimanche 21 août



Activités 1000 à 2840



1000 Ça grouille dans la mare
Libellules et canards profitent de la mare, mais sais-tu que d’autres individus se 
cachent de ta vue ? Pars à l’aventure dans une chasse au trésor version nature. 
Ensuite, expert de la nature pour la journée, tu iras capturer ces espèces pour les 
observer. Ces animaux nous donnent une indication sur la qualité de l’eau, à toi 
de trouver si le lac de Sauvabelin est en bonne santé.
Important : Équipe-toi de bottes imperméables pour être bien les pieds dans 
l’eau. Prends aussi une casquette, de la crème solaire et n’oublie pas ton goûter.  
Tél. organisateur : 021 315 79 36. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
 
Rendez-vous Devant le restaurant du lac de Sauvabelin
Jours Jeudi 7 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 15 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 16, arrêt Lac Sauvabelin

1010 L’eau : du lac à ton robinet !
Avant d’arriver à ton robinet, l’eau doit suivre tout un chemin. Viens visiter l’usine de 
traitement d’eau de Bret ! Tu découvriras comment l’eau est puisée au fond du lac 
pour être traitée à travers un parcours dans l’usine. Tu découvriras le laboratoire 
qui fait des analyses sur la qualité de l’eau. Tu pourras aussi y faire quelques 
expériences. Tu verras comment, grâce à plein d’écrans d’ordinateurs, on contrôle 
le réseau de distribution d’eau à distance. La bonne eau que tu bois n’aura plus 
aucun secret pour toi !
Important : Pull (il peut faire froid dans l’usine, même en été), pantoufles et un 
goûter. Tél. organisateur 021 315 79 36.
 
Rendez-vous Rue de Genève 36 à Lausanne
Jours Jeudi 11 août
Horaires/âge De 13h à 17h – 15 participants de 13 à 15 ans
Transports Bus 18, arrêt EPSIC. Les enfants sont pris en charge et ramenés 
 au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

1020 Découverte des trésors en forêt  nouveau  
Nous te proposons une découverte des trésors en forêt sur la trace des animaux. Tu 
découvriras des endroits enchantés et apprendras à connaître et à reconnaître les 
arbres et animaux de la forêt. À l’issue de ce parcours, un goûter et une surprise 
t’attendent ! Tél. organisateur 021 701 16 10. En cas de mauvais temps, l’activité 
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant le collège, au Village 23 à Villars-Sainte-Croix
Jours Mardi 5 juillet
Horaires/âge de 13h30 à 17h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 32, arrêt Au Village

1030 Matinée à la mini ferme  nouveau  
Viens découvrir les animaux de la mini ferme et t’occuper d’eux. Tu pourras aussi 
aider aux travaux saisonniers et jouer dans la nature. Mets des habits que tu n’as 
pas peur de salir et adaptés à la météo. Collation offerte.

Rendez-vous Arrêt de bus Laviau à Saint-Sulpice
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août,
 mercredi 17 août
Horaires/âge De 9h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 31 et 701, arrêt Laviau

1060 REGA, sauvetage aérien (matin)
Viens découvrir la base REGA et son hélicoptère de sauvetage. Prends une casquette 
et une boisson, il peut faire chaud sur le tarmac lors de la visite. 
Tél. organisateur 079 424 85 78.

Rendez-vous Arrêt de bus Blécherette
Jours Lundi 8 août, mardi 9 août, mercredi 10 août
Horaires/âge De 9h30 à 12h30 – 20 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 21 et 88, arrêt Blécherette. Les enfants sont pris en charge 
 et ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

1061 REGA, sauvetage aérien (après-midi)
Viens découvrir la base REGA et son hélicoptère de sauvetage. Prends une casquette 
et une boisson, il peut faire chaud sur le tarmac lors de la visite. 
Tél. organisateur 079 424 85 78.

Rendez-vous Arrêt de bus Blécherette
Jours Vendredi 8 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, 
 vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, mercredi 10 août, 
 mardi 16 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 20 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 21 et 88, arrêt Blécherette. Les enfants sont pris en charge 
 et ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

Nature & Découverte Nature & Découverte



1070 Ça brûle, appelle les pompiers !
Les pompiers de Cheseaux-sur-Lausanne t’invitent pour un après-midi de présen-
tation de leurs moyens d’intervention. Si le coeur t’en dit, tu pourras les essayer 
toi-même. Comme tu le verras, tu pourras tester différentes lances, pomper de l’eau, 
faire un tour à bord d’un véhicule, grimper au sommet de l’échelle et intervenir en 
alarme. Prendre de bonnes chaussures. Tél. organisateur 079 544 83 35.

Rendez-vous Gare de Cheseaux ou directement à la caserne de Cheseaux
Jours Vendredi 8 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h45 – 10 participants de 10 à 12 ans 
Transports Bus 54, arrêt Martheray. Se diriger vers le bâtiment blanc 
 aux bordures bleues à proximité, moins de 100 m.
 LEB, arrêt Cheseaux. Prise en charge à la gare de Cheseaux.

1080 Qui décolle de l’aéroport de la Blécherette ?
Viens visiter l’aéroport et le monde de l’aviation légère. Tu pourras t’approcher de près 
des machines volantes, mais aussi participer à un quizz qui te permettra peut-être 
de décoller pour ton baptême de l’air. En cas de météo favorable, le vol pourra être 
réalisé le jour même, sinon à une date à convenir. Pense à prendre des chaussures 
confortables, des lunettes de soleil, une collation, ainsi que toutes les questions 
que tu aimerais poser aux pilotes et aux autres personnes travaillant à l’aéroport.
Important : en cas d’activité de vol, les enfants doivent être munis d’une décharge 
signée des parents ainsi que d’un billet de passage. Ces deux documents sont à 
télécharger sur le site internet suivant : www.associationacta.ch

Rendez-vous Aéroport de la Blécherette à Lausanne, 
 au pied du bâtiment principal à côté des boîtes aux lettres
Jours  Jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 13h15 à 17h – 12 participants de 11 à 15 ans 
Transports Bus 21 ou 88 arrêt Blécherette

1090 Les sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers du SDIS Sorge t’invitent à passer un après-midi en leur 
compagnie. Une visite de deux casernes et la possibilité d’engager des moyens 
simples d’extinction te seront proposées.

Rendez-vous Caserne du SDIS Sorge, route de Lausanne 137 à Bussigny
Jours Jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h – 20 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 17, arrêt En Buyère. L’arrêt se trouve à côté de la caserne

1100 La caserne des sapeurs-pompiers (Lausanne)
La visite débute par un film de présentation, se poursuit avec la visite des diffé-
rents locaux de la caserne ainsi qu’une présentation du matériel utilisé lors des 
interventions.

Rendez-vous Porte d’entrée principale de la caserne à Lausanne. 
 Merci de sonner à l’interphone et vous annoncer à l’accueil.
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 14 juillet, mardi 9 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h15 à 16h – 20 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 18, arrêt Port-Franc ou M1 arrêt Vigie

1130 Le cheval autrement
Viens découvrir le cheval autrement ! Tu n’as pas besoin d’être cavalier, ni même 
de connaître les chevaux, ici pas d’équitation. L’interaction avec le cheval ou le 
poney se fait à pied uniquement. Tu t’initieras aux soins, établiras une relation 
de confiance avec le cheval grâce à des exercices au sol et collaboreras avec lui 
en totale liberté avec respect et bienveillance. Équipe-toi de bonnes chaussures 
fermées, d’une casquette et d’une tenue confortable et prévois un pique-nique 
pour la pause de midi. Tél. organisateur 021 791 12 12. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Chemin du Caudoz à Bretigny-sur-Morrens
Jours mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h30 à 14h – 10 participants de 10 à 15 ans
Transports Pas de transports publics

1150 Bricolage rigolo sur l’énergie
Le centre cantonal Info-Energie t’invite à venir construire un super bricolage sur 
l’énergie que tu pourras emporter chez toi. Il te permettra d’expliquer à tes amis 
plein de choses sur les énergies renouvelables et des solutions pour utiliser moins 
d’énergie au quotidien. Prends des vêtements peu dommages, une caquette et un 
pique-nique. Tél. organisateur 021 694 48 44.

Rendez-vous Buvette du Cercle de la Voile de Vidy, allée du Bornan 6 à Lausanne
Jours Vendredi 15 juillet, lundi 8 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 10h30 à 15h – 15 participants de 10 à 13 ans
Transports Bus 86, arrêt Maladière-Lac. Depuis l’arrêt de bus, se diriger vers 
 le lac en direction du port. La buvette se trouve face au port de Vidy.
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1160 Journée Aéro
Viens écouter et faire la connaissance de professionnels ainsi que de passionnés 
de l’aéronautique : instructeur de vol, contrôleur aérien, pilote… Durant l’après-midi, 
tu pourras découvrir le monde de l’aviation au travers de petites présentations 
suivies de discussions avec les intervenants. Une occasion unique de découvrir 
l’aviation différemment dans une atmosphère privilégiée. Et si ton futur dans les 
airs débutait ici ?

Rendez-vous Aéroport de la Blécherette à Lausanne, au pied du bâtiment principal, 
 à côté des boîtes aux lettres
Jours jeudi 18 août
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 20 participants de 13 à 15 ans
Transports Bus 21 ou 88, arrêt La Blécherette

1180 Les secrets des arbres  nouveau  
Mais qui sont ces géants qui nous entourent ? À travers une promenade en forêt nous 
partirons à la découverte de ces êtres majestueux. Nous nous intéresserons à leurs 
différences, leurs similitudes et leurs particularités. Prépare-toi à une sortie aussi
intéressante qu’amusante. N’oublie pas de te vêtir d'un pantalon, de bonnes 
chaussures, une protection contre les tiques et à boire en suffisance.

Rendez-vous Centre sportif de Mauvernay au Chalet-à-Gobet
Jours mardi 9 août
Horaires/âge De 9h30 à 12h – 20 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 45 et 64, arrêt Mauvernay

1200 Les sapeurs-pompiers (Le Mont)
Le SDIS de la Mèbre au Mont-sur-Lausanne t’invite à venir découvrir le travail de 
sapeur-pompier volontaire au travers d’ateliers pendant lesquels tu utiliseras le 
matériel et les véhicules pompiers. Tenue confortable et chaussures résistantes à 
l’eau fortement conseillées. Tél. organisateur 079 720 00 42.

Rendez-vous Cour de la caserne, route du Jorat 6 au Mont-sur-Lausanne
Jours jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 09h à 11h45 – 20 participants de 9 à 11 ans
Transports Bus 8, arrêt Coppoz. Monter les escaliers à côté de l’arrêt du bus.  
 La caserne est un bâtiment en briques rouges/roses.

1220 Peinture découverte  nouveau  
Salut ! As-tu envie d’une balade en forêt et de faire de la peinture sur bois ? Alors 
rejoins-moi avec tes baskets et un pique-nique. 
Tél. organisateur 079 443 01 60. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant la salle communale, route du Collège 16 à Saint- Barthélémy
Jours jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 10h15 à 16h – 6 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 414, arrêt Village

1240  L’île aux oiseaux  nouveau  
Viens découvrir le monde fabuleux des oiseaux et de leur migration. Tu pourras 
observer les oiseaux avec des jumelles et apprendre plein de choses sur ces animaux 
tout en jouant. Rejoins-nous dans cette aventure à destination de l’île aux oiseaux. 
L’activité est en extérieur, habille-toi selon la météo. 
Tél. organisateur 078 203 88 60. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt de bus Venoge Sud à Préverenges
Jours Mardi 5 juillet, samedi 9 juillet, mercredi 13 juillet, 
 dimanche 17 juillet, jeudi 11 août, samedi 13 août, 
 vendredi 19 août, dimanche 21 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 10 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 31, arrêt Venoge Sud

1250 Balade à dos d’ânes
Viens passer une journée avec deux ânes. Tu apprendras à les préparer, puis tu 
feras une balade avec eux. Tu pourras même aller sur leur dos. Prends un pique-
nique, des habits pas dommages (pantalon) et de bonnes chaussures (baskets). 
Tél. organisateur 079 831 14 16.  En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt Croisettes, en haut des escaliers à la sortie du métro
Jours mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 09h30 à 15h30– 10 participants de 9 ans
Transports  M2, arrêt Croisettes. À la sortie du métro, monter les escaliers. 
 Prise en charge des enfants par le bus scolaire.
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1270 Exploration de l’église St-François  nouveau  
Viens découvrir des endroits inédits ou cachés de l’église St-François. Tu pourras 
peut-être jouer de l’orgue ou regarder de très près d’anciennes cloches ! La tour 
sera exceptionnellement accessible pour cette exploration de l’église.

Rendez-vous À l’entrée principale de l’église Saint-François à Lausanne, 
 vers les escaliers
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 10h à 12h30 – 12 participants de 9 à 11 ans
Transports  Différents bus, arrêt St-François

1280 Adopte une fourmilière !  nouveau  
Observe la vie des fourmis en VR et en vrai, puis construis ton nid de fourmis ! Si 
tu le souhaites, tu pourras y accueillir une reine de fourmi noire des jardins et voir 
la colonie grandir chez toi. Tu apprendras à t’occuper de cette fourmi inoffensive 
commune en Suisse. Prévoir goûter et boisson. Tél. organisateur 021 316 34 60.

Rendez-vous Musée cantonal de zoologie, dans le hall d’accueil du rez à gauche, 
 Palais de Rumine, Lausanne
Jours Mercredi 17 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h – 12 participants de 9 à 13 ans
Transports  Bus 22, 60 ou M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart. Traverser la place  
 de la Riponne jusqu’au grand bâtiment, c’est le Palais de Rumine.  
 Monter les escaliers.

1290 Visite de la STEP 
 de Lausanne et sa région  nouveau  
Mais où va l’eau de ton lavabo ? Quels sont les procédés pour la nettoyer avant 
qu’elle parte jusque dans la Méditerranée ? Viens un matin, pour voir comment on 
lave l’eau de ton bain avant de la laisser repartir dans la nature pour ses prochaines 
aventures. Organisateur : Service de l’eau de la Ville de Lausanne.

Rendez-vous Au portail de la STEP, route de Vidy 10 à Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août
Horaires/âge De 09h à 11h30, 15 participants de 11 à 15 ans
Transports  Bus 24, arrêt Parc Bourget. La STEP se trouve devant l’arrêt de bus. 
 Se diriger vers le portail d’entrée (bleu) à environ 150 m.

1300 Découverte de 
 l’aéroport de la Blécherette  nouveau  
Viens découvrir l’aéroport, ses recoins, ses machines, ses pilotes… Tu pourras 
participer à une petite chasse au trésor et approcher de près les avions.

Rendez-vous Aéroport de la Blécherette à Lausanne, 
 au pied du bâtiment principal, à côté des boîtes aux lettres
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 14 participants de 9 à 10 ans
Transports  Bus 21 ou 88, arrêt Blécherette

1330 Visite du chantier 
 du tramway lausannois   nouveau  
Venez à la découverte d’un chantier hors norme et décourez les étapes de construc-
tion et d’aménagement du futur tram t1. Tél. organisateur 021 621 07 77.

Rendez-vous Point de vente TL, rue de Crissier 1 à Renens
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 13 juillet, mardi 9 août, mercredi 17 août
Horaires/âge 14h à 16h30 – 14 participants de 11 à 15 ans
Transports  Différents bus, arrêt Renens Gare Nord

1370 Aventure scoute en forêt
Salut ! Les scouts te proposent une journée d’aventure en forêt. Es-tu prêt à suivre 
une piste et résoudre des énigmes, faire du sport ou du théâtre et utiliser tes deux 
mains pour relever des défis ? Alors, rejoins-nous ! Découvertes et nouvelles amitiés 
assurées ! Et s’il pleut ? Pas de soucis, nous ferons certaines activités à l’intérieur, 
dans nos locaux. Pour connaître le programme plus en détail, jette un oeil à notre 
site : www.covatannaz.ch. Pour cette journée, tu auras besoin de chaussures pour la 
forêt (baskets ou chaussures de marche), d’habits pas dommages, d’une casquette 
et d’un K-way s’il risque de pleuvoir. Prends aussi une collation. 
Tél. organisateur 078 759 86 73.

Rendez-vous Maison du scoutisme, route de Cery à Prilly
Jours samedi 20 août
Horaires/âge De 13h à 17h – 20 participants de 9 à 13 ans
Transports  LEB, arrêt Prilly Fleur-de-Lys. Emprunter le passage sous-voie,  
 monter les escaliers puis longer le terrain de foot en direction de  
 la forêt. Ensuite, un escalier permet d’accéder à notre maison scoute,  
 cachée juste derrière les arbres.
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1400 À l’eau ! On se mouille pour nos cours d’eau
Viens découvrir les macroinvertébrés dans nos rivières et ce qu’ils nous disent 
sur la santé de l’eau. À première vue, nos rivières sont claires et propres, mais 
malheureusement une partie est polluée et peut être mortelle pour les organismes 
aquatiques. Tu analyseras l’eau pour observer la présence ou l’absence d’invertébrés 
aquatiques, ce qui est un indicateur fiable de la qualité des eaux. En enfilant des 
bottes imperméables au bord d’une rivière, muni d’outils tels que passoires, épuisettes 
ou loupes, tu deviendras un expert de la qualité de nos cours d’eau. 
Site internet : www.eprouvette.ch. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Université de Lausanne, L’éprouvette, laboratoire public, 
 campus de Dorigny, bâtiment Amphipôle à Lausanne
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet, lundi 15 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 12 participants de 9 à 13 ans
Transports  M1, arrêt Unil-Sorge. Suivre la signalétique « L’éprouvette » sur 
 les panneaux bleus UNIL. 
 Plan d’accès sur : www.unil.ch/mediationscientifique/contacts

1410 Découverte cynégétique
Viens passer une journée avec des chasseurs et leurs chiens pour découvrir de 
nombreuses curiosités sur la faune locale, suivre une initiation au tir à la carabine 
à plomb encadrée par des professionnels. Tu pourras également en apprendre 
plus sur certaines espèces avec la présentation d’animaux empaillés. Prévoir des 
chaussures adaptées pour la forêt. 
Tél. organisateur 021 791 12 12. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Refuge des Quatre-Croisées à Forel
Jours Mercredi 10 août
Horaires/âge De 09h30 à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transports publics

1440 À la découverte de l’ADN
Pour te plonger dans l’univers fascinant de la génétique, tu enfileras une blouse 
blanche et, à I’aide de simples produits de cuisine, tu réaliseras l’extraction de ton
propre ADN ou de celui d’un oignon. Tests génétiques de diagnostic ou de paternité, 
plantes transgéniques, médecine personnalisée… discute des enjeux de la recherche 
en génétique. Site internet : www.eprouvette.ch. Tél. organisateur 021 692 20 79.

Rendez-vous Université de Lausanne, L'éprouvette, laboratoire public, 
 campus de Dorigny, bâtiment Amphipôle à Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h30 à 15h30 – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports  M1, arrêt Unil-Sorge. Suivre la signalétique « L’éprouvette » sur 
 les panneaux bleus UNIL. 
 Plan d’accès sur : www.unil.ch/mediationscientifique/contacts

1510 Visite de la déchèterie de Malley
Qu’arrive-t-il aux déchets de nos poubelles ? Viens visiter la déchèterie de Malley. Tu 
suivras le parcours des déchets ménagers et industriels : leur tri, leur conditionnement 
et compactage. Tu seras guidé par les professionnels experts de la déchèterie ! 
Tél.organisateur : 021 315 79 65.

Rendez-vous Bureau de pesage, centre intercommunal de gestion des déchêts, 
 chemin de l’Usine à Gaz 20 à Renens
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet, mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 09h à 11h – 14 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 17, 18, arrêt Galicien ou M1, arrêt Malley. 
 La déchèterie se trouve à environ 500 m à pied.

1520 Les animaux du Bois du Jorat
Partons sur les traces et indices des animaux de la forêt du Jorat. Entre recherches, 
énigmes et jeux en tout genre, cette sortie promet bien des surprises ! Tu auras 
besoin d’un pantalon, de bonnes chaussures, d’une protection contre les tiques 
et à boire en suffisance. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. 
Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant le centre sportif de Mauvernay (Chalet à Gobet)
Jours mardi 5 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h – 16 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 45 ou 60, arrêt Mauvernay
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1550 Comment se comporter avec les chiens  nouveau  
Viens apprendre à avoir un bon comportement avec les chiens, à mieux les connaître, 
à prevenir les accidents, à ne pas en avoir peur avec possibilité de les caresser. Petit 
film et exercices avec les chiens de l’association. Tél. organisateur 079 395 34 40.

Rendez-vous À la grande salle, route d’Echallens 21 à Poliez-Pittet
Jours Lundi 11 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 30 participants de 9 à 10 ans
Transports  Pas de transport public

1560  Premier secours et massage cardiaque  nouveau  
Ton pote se fait mal, un membre de ta famille fait un malaise… Ok tu téléphones 
aux secours, mais en attendant si tu te transformais en secouriste ?! Parfois le 
temps est précieux pour aider. Avec des mannequins d'exercice, un défibrillateur 
et du faux sang. Tél. organisateur 079 829 37 12.

Rendez-vous Piscine de Boisy, vers les escaliers du grand bassin, 
 chemin de Boisy 39 à Lausanne
Jours Jeudi 14 juillet, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 87, arrêt Rivier. Traverser la route à l’arrêt du bus. Descendre  
 les escaliers, aller au restaurant de l’autre côté de la route, descendre  
 à droite les escaliers. Aller au fond de l’étage petit bassin et encore  
 descendre.

1570 Salut Jean Rosset !  nouveau  
Découverte de l’énergie solaire à travers la visite du Parc solaire de l’EPFL organisée 
par la Romande énergie. Après cette visite, si la météo le permet, un goûter mijoté 
aux rayons du soleil sera servi aux enfants sur les rives du lac Léman. 
Tél. organisateur 021 721 31 54.

Rendez-vous Arrêt M1, EPFL
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30, 12 participants de 11 à 15 ans
Transports  M1, arrêt EPFL

1580 À la recherche de mes ancêtres ! 
Qui était mon arrière-grand-père ? Que faisait-il ? Rassemble un maximum d’in-
formations chez toi (photographies, lettres, actes d’état civil). Avec le concours 
d’archivistes, tu pourras faire des recherches sur tes ancêtres et créer ton propre 
arbre généalogique sur ordinateur. Tél. organisateur 021 315 21 21.

Rendez-vous Archives de la ville de Lausanne, rue du Maupas 47 à Lausanne
Jours Vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h – 4 participants de 12 à 15 ans
Transports  Bus 3 ou 21, arrêt St-Roch. Env. 50 m depuis l’arrêt TL. 
 Plan d’accès disponible sur : www.lausanne.ch/archives

1590 Une journée à la campagne (Cugy)
Une matinée à la campagne au contact des animaux de la ferme t’intéresse ? Alors 
la Commune de Cugy t’invite à visiter trois exploitations agricoles où tu pourras 
découvrir des chèvres, la fabrication de fromage, des vaches, des chevaux et plein
d’autres petits animaux. Un atelier de création boulagère viendra clore cette belle
matinée. N’oublie pas de prendre une casquette, de bonnes chaussures et un
pique-nique avec toi. Tél. organisateur 079 580 44 49.

Rendez-vous Arrêt de bus Cugy-Poste
Jours Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 08h30 à 14h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 54 ou 60, arrêt Cugy-Poste. Les enfants sont pris en charge 
 et ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

1600 Explorateur à la BCUL
Viens faire un jeu de piste pour découvrir la bibliothèque et ses collections. Profites-en 
pour chercher des documents divers comme des livres, CD, DVD, et devenir un 
grand explorateur.

Rendez-vous Dans le Palais de Rumine à Lausanne, devant la fontaine
Jours Mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports  M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart. La BCUL se trouve dans le Palais 
 de Rumine, sur la place Riponne. Monter les escaliers centraux  
 depuis la place, l'entrée de la BCUL est sur ta droite au niveau de  
 la fontaine.
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1610  Micro ou macro faune, quésako ?  nouveau  
Tu entends sûrement parler du renard, du chevreuil ou bien d’autres mammifères 
qui peuplent nos sous-bois… Mais as-tu déjà entendu parler de « macrofaune » 
et de « microfaune » ? Jouant un rôle primordial dans nos écosystèmes, nous te 
proposons de t’équiper d’une loupe et de nous suivre dans un monde fascinant. 
N’oublie pas de porter un pantalon et de bonnes chaussures ainsi que d’avoir 
à boire en suffisance. Comme tu le verras, nos amies les tiques sont elles aussi 
présentes. N’oublie pas ton spray !

Rendez-vous Centre sportif de Mauvernay au Chalet-à-Gobet
Jours Mardi 12 juillet, vendredi 12 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 20 participants de 10 à 15 ans
Transports  Bus 45 et 64 arrêt Mauvernay

1620  Les coulisses d’une bibliothèque
La Bibliothèque communale d’Ecublens t’ouvre ses coulisses ! Viens découvrir le
chemin du livre, de la librairie aux rayonnages. Tél. organisateur 021 695 33 40.

Rendez-vous Centre socioculturel d’Ecublens, route du Bois 27, 
 bibliothèque au premier étage
Jours Jeudi 7 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports  M1, arrêt Crochy. Traverser la route du Tir Fédéral, prendre le chemin  
 piétonnier entre la piscine couverte et les terrains de basket. Traverser  
 la route du Bois, longer le bâtiment beige. Le Centre socioculturel  
 est le bâtiment noir à gauche du parking.

1630  À la découverte de la nature en ville !  nouveau  
On pourrait croire que dans la ville, la nature est absente… Mais pas du tout ! Allons 
la découvrir ensemble : nous observerons les oiseaux petits et gros, les plantes qui 
poussent un peu partout, nous chercherons où se cachent les insectes... Et nous 
verrons comment ils s’adaptent à la ville ! Tél. organisateur 076 297 84 13.

Rendez-vous Entrée du parc de Mon Repos à Lausanne
Jours Vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 13, arrêt Mon Repos

1650 Entraînement de chiens de chasse
Pour les amoureux de la nature : tu veux découvrir le travail des chiens de chasse ? 
Viens explorer les Bois du Jorat ! Tu auras peut-être la chance de croiser des chevreuils, 
lièvres, renards ou sangliers au détour d'un chemin. Les chasseurs t’apprendront 
à reconnaître les traces et indices laissés par les animaux en compagnie de leurs 
chiens. Prendre un pique-nique pour le repas de midi. L’activité a lieu par tous les 
temps. Il faut donc prévoir des habits adaptés à la forêt ainsi qu’à la météo. 
Tél. organisateur au 076 383 70 95.

Rendez-vous Arrêt de bus Froideville-Laiterie
Jours Samedi 13 août
Horaires/âge De 08h15 à 14h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 60, arrêt Froideville-Laiterie

1681 Infirmier, infirmière ?
Tu rêves de te glisser dans la peau d’un infirmier ou une infirmière et de découvrir 
cette profession passionnante ? Rejoins-nous pour un après-midi à l’Institut et Haute 
École de la Santé La Source. Tu pourras exercer des soins techniques et discuter avec 
de vrais professionnels ! Tu pourras également découvrir l’univers de la Clinique de 
La Source à travers une activité ludique et comprendre ainsi son fonctionnement, 
ses technologies et ses métiers. N’hésite pas à t’inscrire à cette super activité !

Rendez-vous La Source, Haute Ecole de la Santé, site de Beaulieu, 
 chemin du Presbytère 14 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 21 ou 2, arrêt Presbytère

1710 Les rongeurs des sous-bois  nouveau  
À la queue touffue ou se faufilant d’une souche d’arbre à une autre, ces petits 
mammifères sont difficiles à observer. Pourtant, ils nous laissent quelques indices, 
témoins de leur présence. Es-tu prêt à rentrer dans ce monde miniature ? Si oui, 
n’oublie pas de porter un pantalon, de bonnes chaussures ainsi qu’une protection 
contre les tiques et à boire en suffisance.

Rendez-vous Centre sportif de Mauvernay au Chalet-à-Gobet
Jours Mardi 16 août
Horaires/âge De 9h30 à 12h – 20 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 45 et 64, arrêt Mauvernay
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1770 Herboristerie et plantes médicinales 
Chaque plante choisit les conditions de vie qui lui sont favorables pour pousser 
et fleurir. Les plantes médicinales ont cela de particulier qu’elles apprennent leur 
rôle de guérison dans le sol où elles croissent avant de déployer leurs vertus dans 
notre organisme. Nous irons à la quête des plantes médicinales dans leur milieu 
pour les cueillir et en faire des mélanges thérapeutiques dans notre herboristerie. 
Pensez à prendre une boisson et un en-cas et mettre des vêtements et chaussures 
ou bottes pas dommages. Tél. organisateur 079 639 43 61.

Rendez-vous Herboristerie Ariès, route de Bettens 4 à Bioley-Orjulaz
Jours Jeudi 14 juillet, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h à 18h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Car postal 425, arrêt Bioley-Chapelle. 
 L’herboristerie se trouve derrière l’arrêt, à côté de la chapelle.

1800 Création d’un imprimé aux PCL
L’imprimerie PCL Presses Centrales SA t’invite à découvrir toutes les étapes de 
fabrication d’un imprimé : arrivée des informations et des images, mise en page sur 
nos iMac, préparation du fichier pour l’impression, épreuvage sur nos imprimantes 
jet d’encre, mise sous presse sur notre machine offset ou numérique. Pour terminer, 
tu verras la reliure qui délivre le produit fini. À cette occasion tu pourras participer 
à la confection d’un imprimé et repartir avec un objet que tu auras réalisé.

Rendez-vous Chemin du Chêne 14 à Renens
Jours Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 09h15 à 12h – 10 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 33 ou 32, arrêt Rue du Lac. Marcher direction Lausanne jusqu’à  
 l’angle du chemin du Chêne. Prendre le chemin du Chêne sur environ  
 100 m. Les PCL se trouvent sur votre gauche. Traverser le parking  
 et rejoindre la petite tour avec le logo PCL.

1810 Une matinée avec la Protection civile 
L’Organisation régionale de protection civile du Gros-de-Vaud t’invite à venir 
découvrir le travail de la Protection civile au travers d’ateliers engageant des moyens 
pionniers. Activité en extérieur. Équipement adapté aux conditions météorologiques, 
pantalon et bonnes chaussures obligatoires. Tél. organisateur 021 881 38 73.

Rendez-vous Parking du Collège des Trois Sapins, chemin du Collège 8 à Echallens
Jours Mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 08h à 12h – 24 participants de 9 à 15 ans
Transports  LEB, arrêt Grésaley ou parking des Trois-Sapins. 
 Les enfants sont pris en charge et ramenés aux lieux de rendez-vous, 
 aux horaires indiqués.

1891 Visite d’Aquatis, aquarium-vivarium
Viens visiter l’aquarium-vivarium Aquatis à Lausanne. En laboratoire, puis durant la
visite, tu observeras les poissons, leurs cycles de vie, leurs habitats et leur alimen-
tation. Tél. organisateur 021 796 21 21.

Rendez-vous À la réception d’Aquatis, route de Berne 144 à Lausanne
Jours Mardi 5 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h15 à 16h – 20 participants de 9 à 12 ans
Transports  M2, arrêt Vennes. Monte avec les ascenseurs jusqu’à la sortie, marche  
 à gauche 30 m jusqu'à Aquatis et entre à la réception.

1920 Les dessous d’une piscine 
À la piscine de la Fleur-de-Lys de Prilly, viens découvrir une piscine en plein air, 
sa machinerie et ses annexes ; approche-toi des collaborateurs chargés de son 
entretien et de son exploitation tout comme de la surveillance et du bien-être des 
usagers. Pour ceux qui veulent rester, prendre un pique-nique et un maillot de bain. 
Une boisson sera offerte aux participants. 
Tél. organisateur 079 788 90 42. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant l’entrée de la piscine de Prilly
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août,
 mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 84, arrêt Prilly Eglise. Remonter la route de la Broye sur  
 500 m. LEB arrêt Fleur-de-Lys, puis descendre la route sur 100 m.

2020 L’eau, source de vie
L’Association pour la Sauvegarde du Léman te propose de partir à la découverte 
des petits habitants de nos eaux. Tu prélèveras des échantillons dans un étang, 
une rivière et dans le lac et observeras ensuite au microscope les organismes qui 
s’y trouvent. Tu rechercheras aussi des traces et indices de la présence d’animaux 
et tu observeras les oiseaux aquatiques dans leur habitat. Prends des bottes pour 
descendre dans la rivière, des chaussures et des chaussettes de rechange ainsi 
qu’un pique-nique pour le midi. Tél. organisateur 078 205 75 20.

Rendez-vous Arrêt Bourdonnette, au terminus des bus 701 et 24.
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  M1, bus 701 ou 24, arrêt Bourdonnette. Accueil au terminus des bus  
 701 et 24. Depuis le métro M1, descendre et aller côté lac, vers les  
 départs des bus 24 et 701. Les enfants sont pris en charge et ramenés  
 au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.
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2030 Quels trésors enfouis sous nos pieds ?
Muni des outils utilisés par les spécialistes des sols, tu aideras le micropeuple qui 
vit dans les sols de la forêt. Tombe nez à nez avec les fascinants vers de terre et 
découvre, par des expériences, quels sont les rôles du sol, qui sont ses grouillants 
habitants et surtout, comment tu pourras aider le micropeuple des sols à préserver
cette ressource si précieuse. Prends de bonnes chaussures pour marcher dans 
les sous-bois et des habits imperméables en cas de mauvais temps. Site internet :  
www.eprouvette.ch. Tél. organisateur 021 692 20 79. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Université de Lausanne, L’éprouvette, laboratoire public, 
 campus de Dorigny, bâtiment Amphipôle à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports  M1, arrêt Unil-Sorge. Suivre la signalétique « L’éprouvette » sur 
 les panneaux bleus UNIL. 
 Plan d’accès sur : www.unil.ch/mediationscientifique/contacts

2100 Partie de pêche
Viens t’initier au plaisir de la pêche avec un pêcheur de la commune de Paudex.
Tu apprendras les différentes techniques de la pêche et tu pourras monter une
ligne et accrocher un appât. À la fin de l’activité, tu auras les connaissances pour
pratiquer la pêche de loisirs. Grillades offertes à midi. 
Tél. organisateur 021 791 12 12. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt TL Verrières
Jours Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 10h à 14h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 21, arrêt Verrières ou bus 85, arrêt Paudex. Depuis l’arrêt Paudex,  
 prendre le passage sous-voie qui passe à droite de la station Socar,  
 descendre jusqu’en bas du chemin et prendre à droite direction  
 route du Lac jusqu’à l’arrêt de bus Verrières.

2140 La protection des animaux 
Société vaudoise pour la protection des animaux. Visite du refuge de Sainte-Catherine
au Chalet-à-Gobet. Explications relatives à la protection des animaux et aux soins à
leur donner. Projection d’un film. Remise d’un souvenir à chaque participant. 
Tél. organisateur : 079 554 24 00.

Rendez-vous Parking de la SVPA, route de Berne 318 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mercredi 6 juillet, mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet,
 lundi 8 août, mercredi 10 août, vendredi 12 août, lundi 15 août, 
 mercredi 17 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 13h45 à 16h45 – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Les enfants arrivent sur la route de Berne et continuent dans la  
 même direction que le traffic, sur 200 m. La SVPA se trouve sur leur  
 droite. Attention au traffic ! Merci d’avertir l'animatrice si un enfant  
 vient seul.

2180 Fermexplore
La commune de Bournens t’invite à passer un après-midi à fermexplore en compagnie 
des animaux de la ferme. Tu pourras les approcher, en caresser certains, en nourrir 
d’autres. Goûter offert. Casquette et bonnes chaussures nécessaires.
Fermexplore, route de la Plantaz, 1035 Bournens. Tél. organisateur 079 330 58 11.

Rendez-vous Gare LEB Cheseaux
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 10 participants de 9 à 11 ans
Transports  LEB arrêt Cheseaux. Les enfants sont pris en charge à la gare LEB  
 et accompagnés au car postal.

2200 Lapins de race et lapins de compagnie
L’expert cunicole (expert en lapins) répondra à toutes les questions que tu te poses 
au sujet de la garde de ton lapin de compagnie. Il te présentera toutes les races de 
lapins élevées en Suisse et te permettra de caresser les lapins les « Barbus » qu’il 
élève dans ses clapiers. Tél. organisateur 079 611 68 34.

Rendez-vous Devant l’église à la Grand-Rue de Vufflens-la-Ville
Jours  Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 14h10 à 17h30 – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train jusqu’à Vufflens-la-Ville. 
 Si transport par train, merci d’informer l’organisateur qui 
 attendra les enfants à la halte CFF de Vufflens-la-Ville.
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2320 Mon compagnon le chien
C’est avec plaisir que nous t’accueillerons sur notre terrain pour te familiariser et 
avoir des contacts avec notre compagnon le chien. Tu vas apprendre à travailler 
avec le chien de façon ludique, sans contrainte. Tu pourras, en présence de son 
maître et sous ses conseils, travailler avec un chien en lui donnant quelques ordres 
d’obéissance, tu pourras également faire un petit parcours d’agilité, toujours sous 
la direction de son maître. Jeux, estafettes avec les chiens seront également au 
programme de cet après-midi. Nous te demandons de t’équiper de chaussures et 
d’habits adaptés (nous sommes dans l’herbe).
Tél. organisateur 078 626 69 02. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Cabane du GEL à Bretigny, chemin du Chalet Saboton
Jours Samedi 13 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports  Pas de transports publics. Amener les enfants directement 
 à la cabane du Gel en voiture.

2360 Balade avec des ânes 
Viens brosser un âne puis le guider dans la campagne et à travers la forêt. Une 
balade chouette tu feras. Apporte ton pique-nique, des chaussures et vêtements 
adaptés à la forêt (t-shirt manches longues recommandé) et crème solaire. 
Tél. organisateur 079 440 85 57. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Ferme de Mon-Repos à Cheseaux
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, mardi 16 août,
 mercredi 17 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 10h à 16h – 12 participants de 9 à 11 ans
Transports  Bus 54, arrêt Martherey. LEB, arrêt Cheseaux. 
 Depuis la gare, prendre la route de Genève, passer le giratoire  
 Mon-Repos, au passage piétons traversez puis sur la gauche à 10 m  
 le chemin de Mon-Repos, au bout la Ferme des ânes.

2380 Remontée de la Paudèze
Informations sur la forêt et la faune de la Paudèze en remontant dans la rivière 
sur le territoire de Belmont, dès Rochettaz, jusqu’à La Claie-aux-Moines. Bonnes 
chaussures de marche. Habits et chaussures de rechange obligatoires. Grillades 
offertes. Tél. organisateur 021 721 17 21.

Rendez-vous Parking du Centre sportif de Pully « En Rochettaz »
Jours Jeudi 18 août
Horaires/âge De 08h30 à 16h – 20 participants de 10 à 12 ans
Transports  Bus 85 arrêt Moulins. Depuis l’arrêt de bus, passer sous le viaduc  
 CFF, rue des Anciens-Moulins jusqu’au parking ou au carrefour de
 la Clergère à Pully, prendre la direction du Centre sportif. Les  
 enfants sont ramenés au lieu de rendez-vous.

2440 Découverte de la spéléologie
Initiation aux splendeurs du monde souterrain. Équipe-toi de vieux vêtements 
chauds et pas dommages. Rejoins-nous pour admirer ce que la nature a mis des 
milliers d’années à façonner. Tu découvriras les techniques et les spécificités de 
l’exploration souterraine dans une grotte facile d'accès et parfaite pour l’initiation. 
Tous renseignements sur le déroulement de la journée et l’équipement nécessaire 
à l'adresse suivante : passeportspeleo@gmail.com

Rendez-vous Parking devant la gare de Cheseaux
Jours Samedi 16 juillet, samedi 13 août
Horaires/âge De 09h à 17h – 10 participants de 11 à 15 ans
Transports  LEB arrêt Cheseaux

2460 La spéléologie
Ouverture à la spéléologie, découverte de son monde et ses techniques. L’activité 
se déroule par tous les temps dans le Jura vaudois. Sous terre la température n’est 
que de 5°, c’est humide et souvent boueux. 
Équipement obligatoire : bonnes chaussures de marche ou bottes en caoutchouc, 
survêtements imperméables, une paire de gants (gants de jardin par exemple), 
vêtements, sous-vêtements, et chaussettes de rechange. Pour des raisons de 
sécurité, les enfants non équipés ne pourront pas participer à l’activité. N’oublie 
pas de prendre un pique-nique pour midi. 
Attention : tu dois avoir 12 ans révolus et une taille supérieure à 1 m 50 ! 
Tél. organisateur 077 443 18 16.

Rendez-vous Place en face de l'Hôtel de Ville de Bussigny
Jours Samedi 9 juillet
Horaires/âge De 09h à 16h – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports  Train jusqu’à Bussigny. Depuis la gare, monter en cinq minutes en  
 direction d’un parc de verdure et tourner à gauche. Le rendez-vous  
 est au bout du parc, sous le chapiteau de l'Hôtel-de-Ville.
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2540 Parcours découverte en forêt
La Commune de Penthéréaz te convie à une journée en forêt. Tu participeras à un 
parcours qui te permettra de découvrir la forêt avec tes cinq sens (odorat, toucher,
goût, vue et ouïe). Prends de bonnes chaussures. 
Tél. organisateur 079 262 03 83. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt de bus le Battoir à Penthéréaz
Jours Vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 09h15 à 14h45 – 10 participants de 9 à 12 ans
Transports  LEB, arrêt Echallens, puis le bus 420, arrêt le Battoir à Penthéréaz.  
 Les enfants sont pris en charge et ramenés au lieu de rendez-vous,  
 aux horaires indiqués.

2740 Bisons, ours, loups et grottes
La gymnastique féminine d’Epalinges t’invite à une excursion. Départ en bus 
direction Vallorbe puis marche de 1h15 jusqu’au Mont d’Orzeires. Visite du parc 
à bisons, loups et ours, puis pique-nique tiré du sac. L’après-midi, une heure de 
marche jusqu’aux Grottes de Vallorbe : visite des Grottes (temp. 8-10 degrés) et 
retour en bus. Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements chauds et 
une lampe de poche pour la visite des grottes. Prendre pique-nique et boissons. 
Tél. organisateur 079 671 38 56. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt Croisettes, en haut des escaliers à la sortie du métro
Jours Lundi 4 juillet, lundi 8 août
Horaires/âge De 09h30 à 17h – 20 participants de 9 à 12 ans
Transports  M2, arrêt Croisettes. Prise en charge en bus scolaire. 
 Les enfants sont pris en charge et ramenés au lieu de rendez-vous,  
 aux horaires indiqués.

2820 Découverte des champignons 
Découverte des champignons et de la forêt. Approcher le monde des champignons, 
les toxiques, les protégés, les comestibles dans leur milieu. Les accompagnants sont 
une experte en champignons et un forestier. Prévoir des pantalons et de bonnes 
chaussures ainsi qu’un sac en papier pour la cueillette. 
Tél. organisateur 079 684 38 57

Rendez-vous Arrêt de bus Chalet à Gobet, côté auberge
Jours Mardi 16 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans 
Transports  M2, arrêt Croisettes, puis prendre le bus 45, arrêt Chalet-à-Gobet.
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2840 Le miel et les abeilles
Venez découvrir le monde fascinant des abeilles, présenté par des apiculteurs 
passionnés. Au programme : visite d’une ruche et observation des activités des
ouvrières, de la reine et des faux bourdons. Dégustation de miels. Venez vêtus de 
pantalons longs, de pulls à longues manches et casquettes. Des protections pour
la tête seront prêtées (voiles). 
Attention : Apporter une attestation parentale de non-allergie au venin des abeilles. 
Tél. organisateur 079 708 88 92. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous M2 arrêt Croisettes Epalinges
Jours Jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 08h45 à 12h– 12 participants de 9 à 15 ans 
Transports  M2, arrêt Croisettes. Prise en charge en bus scolaire et retour 
 au même endroit.
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Activités 3000 à 4920



3000 Rap
Lors de cette activité vous aurez l’occasion d’exprimer vos talents poétiques à travers 
le rap ou la chanson. La première partie de l’activité sera consacrée à l’écriture des 
textes. Ensuite, vous pourrez enregister votre création dans un studio de musique 
créé par des jeunes rappeurs. Tél. organisateur 079 650 95 88.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet
Horaires/âge De 10h à 16h30 – 6 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c'est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

3010 Initiation et découverte de la batterie
Tu rêves d’essayer la batterie ? Alors cette initiation-découverte ludique est faite 
pour toi ! Tél. organisateur 078 620 83 70 uniquement par WhatsApp.

Rendez-vous École de Musique Greg Turini, chemin des Dailles 16 à Cugy
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août,
 mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 60, arrêt Le Moulin

3020 Visite de l’Opéra de Lausanne  nouveau  
Viens découvrir ce qui se passe derrière le grand rideau rouge ! De la scène aux 
coulisses, en passant par la fosse d’orchestre, l’atelier de confection de costume ou 
encore la loge des perruques, l’Opéra de Lausanne n’aura plus de secret pour toi !  
Tél. organisateur 021 315 40 59.

Rendez-vous Opéra de Lausanne, avenue du Théâtre 12 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 25 participants de 9 à 15 ans
Transports  Différents bus, arrêt Georgette

3030 Initiation et découverte du piano
Tu rêves d’essayer le piano ? Alors cette initiation-découverte ludique est faite pour toi !  
Tél. organisateur 078 620 83 70 uniquement par WhatsApp.

Rendez-vous École de Musique Greg Turini, chemin des Dailles 16 à Cugy
Jours Jeudi 7 juillet, jeudi 14 juillet, jeudi 11 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 60, arrêt Le Moulin

3050 Initiation et découverte de la guitare
Tu rêves d’essayer la guitare ? Alors cette initiation-découverte ludique est faite 
pour toi ! Tél. organisateur 078 620 83 70 uniquement par WhatsApp.

Rendez-vous École de Musique Greg Turini, chemin des Dailles 16 à Cugy
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet, mardi 9 août, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 60, arrêt Le Moulin

3060 Matchs d’improvisation théâtrale
Créés en 1977 au Québec par Robert Gravel et Yvon Leduc, les matchs d’improvisa-
tion ont dès lors fait le tour du monde. « Improviser ne s’improvise pas », raison pour
laquelle toute une série d’exercices ludiques te seront proposés au Café-théâtre 
Esprit Frappeur. L’activité se terminera par un match. Invite tes parents à y assister
dès 16h. Baskets indispensables. Tél. organisateur 079 614 87 52.

Rendez-vous Villa Mégroz, route du Grand-Pont 20 à Lutry
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 13h45 à 17h – 14 participants de 12 à 15 ans
Transports  Bus 85, arrêt Grand-Pont. 
 Depuis l’arrêt Grand-Pont, marcher sur la route côté lac en direction  
 de Lutry. La Villa Mégroz est sur la gauche.

3070 Des petits trains pas comme les autres
Tu pourras conduire des trains miniatures électriques sur une maquette.

Rendez-vous Arrêt LEB Etagnières ou parking de la salle de l’Étang
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h – 10 participants de 12 à 13 ans
Transports  LEB, arrêt Etagnières. Parking de la salle de l’Étang pour les voitures.
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3090 La photo, ça marche comment ?
Dans cet atelier riche en bricolage, tu découvriras le principe de la photographie, 
en construisant ta « camera obscura » et en faisant un véritable tirage. Ensuite, tu 
pourras observer d’un oeil avisé certains des clichés historiques du musée. 
Tél. organisateur 021 315 41 01.

Rendez-vous Dans l’entrée du Musée historique de Lausanne, 
 place de la Cathédrale 4 à Lausanne
Jours Vendredi 15 juillet, lundi 8 août
Horaires/âge De 10h à 12h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  M2, arrêt Bessières. Prends l’ascenseur, traverse le pont en direction  
 de la Cathédrale. Le musée se trouve au sud de celle-ci.

3100 Brut ton look !  nouveau  
Baskets, casquette, chaussettes, t-shirt, jeans, amène un de tes vêtements à la 
Collection de l’Art brut et offre-lui une nouvelle vie ! Après avoir découvert comment 
certains auteurs exposés au musée se confectionnent des costumes d’apparat avec 
des matières récupérées, revisite toi aussi ton look et brille de mille feux avec ta 
dernière création à la mode brute ! Tél. organisateur 021 315 25 70.

Rendez-vous Collection de l’Art Brut, avenue des Bergières 11 à Lausanne
Jours Mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 13 ans
Transports Bus 2, 3 ou 21, arrêt Beaulieu-Jomini. 
 L’arrêt est situé à 50 m du musée.

3110 Jeux de société
Tu as envie de découvrir des nouveaux jeux de société ? Tu as envie de connaître 
différents systèmes de jeux ? Alors c’est ici le bon endroit ! 
Tél. organisateur 021 525 96 66

Rendez-vous Atelier du Jeu, rue du Midi 2 à Pully
Jours Mardi 16 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 25 ou 8, arrêt Pully Gare. 
 Depuis l’arrêt, prendre la rue de la gare, à 150 m de l’arrêt.

3120 Dessiner la ville : atelier en extérieur  nouveau  
Cet atelier t’invite à une balade en ville ponctuée par des activités alliant diverses 
techniques d’observation et de dessin. Avant le départ : conception d’un carnet de 
croquis à l’atelier et découverte de quelques œuvres d’art qui te montreront comment 
les villes ont inspiré les artistes pour la réalisation de leurs paysages et décors.
Prends ton goûter, ta gourde et une casquette. Tél. organisateur 021 316 34 45.

Rendez-vous À l’Atelier des publics du Musée cantonal des Beaux-Arts, 
 place de la Gare 16 à Lausanne
Jours  Mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Différents bus ou M2, arrêt Lausanne-Gare. Juste à côté de la gare, 
 le long des quais nord, côté Genève.

3130 Premiers pas dans un cockpit d’avion
Lèves-tu les yeux quand tu entends le son d’un avion ? Rêves-tu de voler comme un 
oiseau ? Alors viens nous rendre visite sur l'aérodrome de la Blécherette afin de visiter 
l’univers des pilotes. Tu y apprendras comment vole un avion et tu auras l’occasion 
de monter dans un vrai cockpit et peut-être t’envoler pour un baptême * ! Prends un 
pique-nique pour le midi.  * Important : avec l’accord de tes parents uniquement. 
Tél. organisateur 079 316 61 46.

Rendez-vous Parking de l’Aéroport de la Blécherette à Lausanne
Jours Samedi 16 juillet, samedi 13 août
Horaires/âge De 10h30 à 15h – 15 participants de 12 à 15 ans
Transports  Bus 21 ou 88, arrêt Blécherette. Depuis l’arrêt, longe la route sur la  
 droite en direction de la ville. L’aéroport se trouvera à ta droite.

3140  Création de films d’animation image par image
Réalisation d’un film d’animation, image par image. Tu créeras tes décors et tes 
personnages en pâte à modeler. Projection des films à la fin de l’atelier. Prends un 
pique-nique pour le midi. Tél. organisateur 079 279 24 44.

Rendez-vous Collège de Villars-le-Terroir, chemin de Champ-Court
Jours Jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 09h30 à 15h30 – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transport public
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3141 Création de films vidéo (fiction)
Dans une liberté créatrice et en mode ludique, tu réalises par toi-même un mini-film. 
Tu auras à disposition une petite caméra, des costumes et des accessoires. Projection 
des films à la fin de l’atelier. Prends un pique-nique pour le midi. 
Tél. organisateur 079 279 24 44.

Rendez-vous Collège de Villars-le-Terroir, chemin de Champ-Court
Jours Jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 09h30 à 15h30 – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transport public

3150 Viens découvrir le fifre et le tambour
Tu aimerais apprendre un instrument de musique, même si tu n’en as jamais fait ? 
Viens découvrir le fifre (petite flûte traversière) et le tambour ! Durant un après-midi,
nous te proposons d’essayer les deux instruments et d’apprendre à jouer un court 
morceau en groupe. Nous aurons tout le matériel nécessaire pour l’activité, tu n’as 
rien à apporter. Tél. organisateur 079 726 30 23.

Rendez-vous Arrêt de bus 8 Bessières (direction Pully-Gare), 
 devant les « Retraites Populaires »
Jours Mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 10 participants de 9 à 11 ans
Transports  M2 ou bus 8, arrêt Bessières

3160 Atelier d’art urbain
Un atelier d’art urbain c’est des artistes et des professionnels qui encadrent des 
jeunes pour réaliser des dessins, des lettrages et des personnages. D’abord sur 
papier pour ensuite les reproduire sur un mur. Ils utilisent le crayon, des feutres 
puis la peinture au rouleau et finalement le spray. Ces animations stimulent la 
créativité tout en apprenant des techniques d’art urbain. Ces ateliers permettent 
également de sensibiliser à la pratique légale du graffiti et au respect de l’espace 
public. Alors si tu es intéressé, prends tes crayons, des habits qui auront sûrement 
des taches, ton goûter et viens nous rejoindre ! Nous mettrons à ta disposition la 
peinture et les sprays que tu pourras utiliser d’après les conseils des moniteurs.
Tél. organisateur 079 444 06 53.

Rendez-vous Passage sous-voie à l’Avenue du Grey. 
 À l’entrée du chemin de Pierrefleur.
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, mardi 16 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 2, arrêt Grey ou bus 21, arrêt Boisy. 
 Depuis l’arrêt Grey, le rendez-vous est à 30 m, à l’angle de l’avenue  
 du Grey et du chemin de Pierrefleur. Depuis l’arrêt Boisy, utiliser le  
 passage piéton sous-voie pour arriver à l’entrée du chemin de  
 Pierrefleur.

3240 La Porte aux étoiles
Mais où est la Porte aux étoiles ? Tu mènes l’enquête au musée et dans le quartier 
de la Cité à la recherche d’indices du Moyen Âge. En cherchant bien, tu finiras le
nez dans les étoiles ! Tél. organisateur 021 315 41 01.

Rendez-vous Dans l’entrée du Musée historique de Lausanne, 
 place de la Cathédrale 4 à Lausanne
Jours Vendredi 15 juillet, lundi 8 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  M2, arrêt Bessières. Prends l’ascenseur, traverse le pont en direction  
 de la Cathédrale. Le musée se trouve au sud de celle-ci.

3250 Qui va trouver la prochaine ?
Muni d’un plan de ville, d’une boussole, de photos et d’autres indices, qui va découvrir 
la prochaine armoire électrique colorée cachée au centre ville ? Un jeu de piste, des 
énigmes qui nous emmèneront dans différentes ruelles du centre ville. Chacun aura 
un rôle actif. Prêt pour l’aventure ? Tél. organisateur 079 780 66 41.

Rendez-vous Devant les escaliers du Palais de Rumine, 
 place de la Riponne à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mercredi 6 juillet, lundi 8 août, mercredi 10 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 8 participants de 9 à 10 ans
Transports  Différents bus ou M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart ou Rue Neuve.

3280 Échecs
La Commune de Prilly et le Club d’échecs Crazy-Horse désirent t’initier aux échecs 
ou développer tes connaissances selon ton niveau ! Tél. organisateur 021 729 10 14.

Rendez-vous Devant la porte d’entrée du local des Sociétés de la Grande Salle 
 de Prilly, route des Flumeaux 2 à Prilly
Jours Samedi 9 juillet
Horaires/âge De 14h à 18h – 16 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 84, arrêt Prilly-Centre. Emprunter le passage « sous voie » à  
 proximité de l’arrêt de bus en direction de la route des Flumeaux. La  
 Grande salle se trouve entre la route des Flumeaux et le collège  
 Centre. Bâtiment rose.
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3300 Les échecs (Echallens)
Viens t’initier aux échec ! Nous organiserons aussi un petit tournoi. 
Tél. organisateur 079 317 98 57.

Rendez-vous Parking du Collège des Trois Sapins, chemin du Collège 8 à Echallens
Jours Jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  LEB arrêt Grésaley. Remonter le chemin du Grésaley, puis prendre  
 le chemin des Trois Sapins. Au bout, sur la gauche se trouve le  
 parking du Collège.

3360 Une journée au Groenland  nouveau  
Découvre le Groenland à travers l’exposition Qanga et invente une histoire en 
créant un mini-Kamishibaï. Puis navigue sur le lac à bord d’un kayak comme les 
Inuits. Apporter : pique-nique, boisson, goûter ; costume de bain, linge, t-shirt, short, 
k-way, chaussures, savoir nager. Plan B si pluie. Tél. organisateur 021 316 34 60.

Rendez-vous Palais de Rumine, Rez-de-chaussée, hall d’accueil, 
 en face de la billetterie à Lausanne
Jours Jeudi 11 août, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h15 à 17h – 12 participants de 10 à 15 ans
Transports  Bus 22, 60 ou métro M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart. Traverser  
 la place de la Riponne jusqu'au grand bâtiment, c’est le Palais de  
 Rumine. Monter les escaliers.

3380 Atelier de teinture minérale au mudac  nouveau  
L’exposition « Écouter la terre » du mudac, musée de design situé à Lausanne, te 
propose de te rapprocher de la nature et des enjeux écologiques. Viens découvrir 
des œuvres de design, des bijoux ou des objets d’arts appliqués. En t’inspirant de 
cette visite, tu expérimenteras une ancienne technique de teinture et observeras la 
réaction des matières : quelles couleurs et formes peut-on créer grâce à la terre ? 
Tu repartiras ensuite avec ta création. N’oublie pas de prendre une tenue qui ne 
craint pas les tâches ! Tél. organisateur 021 318 44 00.

Rendez-vous Dans le hall du Musée cantonal de design 
 et d’arts appliqués contemporains (mudac), Plateforme 10, 
 place de la Gare 17 à Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 3, 20, 21 ou métro M2, arrêt Lausanne-Gare. Depuis la gare,  
 entrer sur le site Plateforme 10 et suivre l’allée jusqu’au bout pour  
 arriver au bâtiment du mudac et Photo Elysée (un cube avec une  
 grande faille au centre).

3400 Un labyrinthe dans un champ de maïs (matin)
Viens jouer dans un champ de maïs à la recherche de divers postes qui y sont 
cachés ! Avec un concours et un goûter. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait 
être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant la ferme vers l’entrée du labyrinthe, 
 Chalet Coucou 3 à Bottens
Jours Mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h15 à 11h45 – 15 participants de 9 à 12 ans
Transports  Pas de transport public. La route cantonale 501 est fermée, l’accès  
 se fait par Bretigny et non par Bottens.

3401  Un labyrinthe dans un champ de maïs (après-midi)
Viens jouer dans un champ de maïs à la recherche de divers postes qui y sont 
cachés ! Avec un concours et un goûter. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait 
être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant la ferme vers l’entrée du labyrinthe, 
 Chalet Coucou 3 à Bottens
Jours Mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h15 à 16h45 – 15 participants de 9 à 12 ans
Transports  Pas de transport public. La route cantonale 501 est fermée, l’accès  
 se fait par Bretigny et non par Bottens.

3410 Théâtre
Venez vous exercer au théâtre, à l’improvisation, à l’expression corporelle et préparer 
ensemble une courte pièce pour la fin de la journée. Prenez un pique-nique pour le 
midi. Tél. organisateur 076 534 56 48.

Rendez-vous Centre de rencontre et d’animation, route de la Chaux 2 à Bussigny
Jours Jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 08h à 18h – 16 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 702, arrêt Bussigny-Gare. Prendre la sortie sud de la gare,  
 tourner à droite et marcher 200 m en direction du Centre de rencontre  
 et d’animation (CRAB).
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3420 Découvre les jeux dans une ludothèque
Si tu aimes les jeux de société, que tu as envie d’en découvrir et de rencontrer des 
jeunes pour jouer avec toi, cette activité est pour toi ! Tél. organisateur 079 696 25 22.

Rendez-vous Au premier étage dans les locaux de la ludothèque, 
 avenue du Château 1 à Prilly
Jours Mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 9 à 13 ans
Transports  Bus 84, arrêt Prilly-Centre. À la sortie du bus, marche en direction  
 de Crissier. Traverse et longe la place de jeux, longe deux bâtiments  
 communaux, traverse et c’est ici (même bâtiment que le jardin  
 d’enfants Amadou).

3440 Tournoi de jeux de société
Tu aimes jouer ? Tu aimes les défis ? Alors viens à la ludothèque participer à un 
tournoi de jeux de société. Tél. organisateur 021 784 50 80.

Rendez-vous Devant l’entrée de la ludothèque, 
 chemin de Mon Repos 9 à Epalinges
Jours Mardi 16 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 24 participants de 9 à 10 ans
Transports  Bus 45, arrêt Marcel Regamey. La ludothèque se situe dans le  
 bâtiment du centre de vie enfantine, bâtiment gris et rouge qui se  
 situe à quelques pas de l’arrêt du bus.

3490 Exploration secrète 
 de la Ferme des Tilleuls  nouveau  
Viens tenter la grande chasse aux trésors de l’été à la Ferme des Tilleuls ! Tu décou-
vriras ce lieu d’exposition dans tous ses recoins, rempli d’histoires. Depuis notre QG 
dans le jardin, nous explorerons l’œuvre gigantesque -ORGANuGAMME- de Danielle 
Jacqui et les contes qu’elle renferme. Après avoir déniché notre trésor, nous nous 
rafraîchirons de limonade pour un repos bien mérité. Prends avec toi des habits 
non dommage pour l’extérieur, ta curiosité et ta bonne humeur ! 
Tél. organisateur 021 633 03 50.

Rendez-vous Dans le jardin de La Ferme des Tilleuls, 
 rue de Lausanne 52 à Renens
Jours Mercredi 10 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 17 ou 19, arrêt Sous-l’Eglise ou Renens-Village. Poursuivre à  
 pied jusqu’à La Ferme des Tilleuls.

3510 Enregistrement studio (9-12 ans)  nouveau  
Création d’un projet musical avec possibilité d’enregistrer des instrumments (guitare, 
piano électrique, autres instruments si fournis par les participants), des voix de 
chœur et des voix leads (écriture de texte mélodique/rap). Prévoir un pique-nique. 
Tél. organisateur 079 260 84 25.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Mardi 5 juillet
Horaires/âge De 09h à 17h – 7 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c’est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

3511 Enregistrement studio (13-15 ans)  nouveau  
Création d’un projet musical avec possibilité d’enregistrer des instrumments (guitare, 
piano électrique, autres instruments si fournis par les participants), des voix de 
chœur et des voix leads (écriture de texte mélodique/rap). Prévoir un pique-nique. 
Tél. organisateur 079 260 84 25.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 09h à 17h – 7 participants de 13 à 15 ans
Transports Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c’est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

3520 Initiation au jass
Viens découvrir les joies et les défis du jass. En une matinée tu sauras tout de ce 
jeu. Tél. organisateur 079 401 96 66.

Rendez-vous Collège du Mottier C au Mont-sur-Lausanne
Jours Jeudi 14 juillet, jeudi 11 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 8 ou 60, arrêt Coppoz-Poste. Traverser la cour du Collège  
 jusqu’au bâtiment C (réfectoire scolaire).
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3530 Pliage de livres à la bibliothèque  nouveau  
Viens plier des livres pour en faire des objets de décoration et écouter une histoire 
en kamishibaï. Collation offerte. Tél. organisateur 021 632 73 49.

Rendez-vous Devant l’entrée de la bibliothèque du Léman, 
 rue du Léman 10 à Renens
Jours Mercredi 17 août
Horaires/âge 09h à 11h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 25, arrêt Piscine, bus 32 ou 33, arrêt Caudray. Entrer dans la  
 cour de l’école. Entrée de la bibliothèque sous le préau.

3550 En route !  nouveau  
À travers ses peintures ensoleillées, l’artiste français Achille Laugé (1861-1944) 
t’emmène avec lui sur ses chemins ondulants, bordés d’arbres et traversant les 
saisons. Rejoins-le dans sa promenade en peignant ton propre sentier, sinueux, 
large ou caillouteux, pour rejoindre un horizon lointain !

Rendez-vous À l’accueil de la Fondation de l’Hermitage, 
 route du Signal 2 à Lausanne
Jours Mardi 12 juillet, jeudi 11 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 16 arrêt Hermitage

3570 Bases de dessin
 et initiation à la couleur  nouveau  
Ces ateliers te donnent la possibilité de développer ton sens artistique, d’apprendre 
les bases académiques du dessin et te familiariser avec la couleur à partir de la 
trichromie (rouge, bleu, jaune), dans des travaux de copie, d’inspiration ou de 
création. Tél. organisateur 078 644 82 93.

Rendez-vous Académie du Gros-de-Vaud, rue de Praz Palud 10 à Echallens
Jours Mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, 
 mardi 9 août, mercredi 10 août, jeudi 11 août, mardi 16 août, 
 mercredi 17 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports LEB arrêt Echallens Gare. En sortant du LEB, partir sur la droite en  
 direction de la Migros. L’entrée se trouve dans le deuxième pâté de  
 maison entre la Migros et l’Auberge du Cheval Blanc.

3580 Atelier scratch et écriture de texte rap  nouveau  
Au cours de cet atelier, tu auras la possibilité de t’essayer au scratch, technique 
musicale effectuée à l’aide de disques vinyles, comme dans certains morceaux de 
rap. Le scratch est l’art de manier les bruits, les mots et les sons en jouant avec eux. 
Tu pourras également apprendre à écrire un texte de rap avec un artiste. 
Tél. organisateur 079 444 06 53.

Rendez-vous Permanence Jeunes Borde, rue de la Borde 49bis à Lausanne
Jours Jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet, jeudi 18 août, vendredi 19 août 
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 12 participants de 10 à 15 ans
Transports Différents bus, arrêt Vieux-Moulin. 
 Descendre la rue de la Borde sur 100 m.

3590 Tournoi FIFA sur PS4  nouveau  
Tournoi FIFA sur projecteur au centre de loisirs Carrefour-Sud. Prendre un pique-nique 
pour le midi. Tél. organisateur 079 650 95 88.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Lundi 4 juillet, mercredi 6 juillet, lundi 11 juillet, mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 09h30 à 13h30 – 12 participants de 10 à 12 ans
Transports Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c’est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

3620 Sur les traces des enquêteurs du passé
Le 1er décembre 1767, le jardinier lausannois Jean-Claude Violet est retrouvé mort 
dans sa pépinière. Sauras-tu reprendre l’enquête pour identitifer le coupable ? 
N’oublie pas de prendre un pull : il fait froid aux Archives cantonales. 
Tél. organisateur 021 316 37 79.

Rendez-vous Archives cantonales, Mouline 32 à Chavannes-près-Renens
Jours Lundi 4 juillet, lundi 8 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 8 participants de 11 à 15 ans
Transports M1 ou bus 31, arrêt Unil-Mouline. Depuis l’arrêt du M1, marcher  
 100 m vers l’ouest, direction Renens. Depuis l’arrêt de bus 31, marcher  
 50 m vers le Sud, direction EPFL.
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3740 Modélisme aérien
Tu pourras faire voler et piloter en double commande un modèle réduit d’avion ou de 
planeur électrique. Un moniteur t’aidera à comprendre les subtilités de l’aéronautique 
réduite et t’assistera lors des vols en double commande.
Tél. organisateur 079 670 60 10. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Arrêt LEB à Echallens
Jours Vendredi 19 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 5 participants de 13 à 15 ans
Transports  LEB, arrêt Echallens. Les enfants sont pris en charge et ramenés au  
 lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

3760 Atelier Minecraft  nouveau  
Est-ce que ça te plairait de visiter une villa romaine en parfait état ? Grâce au jeu 
Minecraft, tu pourras plonger dans l’Antiquité et découvrir tous les secrets de la 
Villa romaine de Pully ! Tu te transformeras ensuite en architecte pour construire 
ta propre maison romaine. Tél. organisateur 021 721 38 00.

Rendez-vous À l’accueil de l’ArchéoLab, avenue du Prieuré 4 à Pully
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 8 ou 25, arrêt Pully-Gare. Reste du même côté de la rue et  
 marche en direction de la Coop jusqu’au giratoire. Traverse la route  
 toujours du même côté, jusqu’à l’ArchéoLab.

3860 Cours de circulation en E-trottinettes  nouveau  
Tu es invité à une leçon de circulation théorique et pratique au moyen d’E-trottinettes 
(électriques) mises à disposition sur place. 
Tél. organisateur 021 315 37 91. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Jardin de circulation, Vallée de la Jeunesse à Lausanne
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet, mardi 9 août, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h à 15h30 – 9 participants de 13 à 15 ans
Transports  Bus 85 ou 6, arrêt Maladière. Longer le chemin piétonnier 
 en direction du cimetière du Bois-de-Vaux.
 M1, arrêt Malley, descendre à la Vallée de la Jeunesse.

3880 Cours de circulation pour cyclistes
Police de Lausanne, Prévention routière. Tu es invité à une leçon de circulation 
théorique et pratique au moyen de bicyclettes mises à disposition sur place.
Tél. organisateur 021 315 37 91. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Jardin de circulation, Vallée de la Jeunesse à Lausanne
Jours mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet, mercredi 13 juillet,  
 jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, mercredi 10 août, jeudi 11 août,  
 vendredi 12 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 13h à 15h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 85 ou 6, arrêt Maladière. Longer le chemin piétonnier 
 en direction du cimetière du Bois-de-Vaux.
 M1, arrêt Malley, descendre à la Vallée de la Jeunesse.

3900 Cours de circulation pour cyclomotoristes
Police de Lausanne, Prévention routière. Tu es invité à une leçon de circulation 
théorique et pratique au moyen de cyclomoteurs mis à disposition sur place.
Tél. organisateur 021 315 37 91. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Jardin de circulation, Vallée de la Jeunesse à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet, lundi 8 août, lundi 15 août
Horaires/âge De 13h à 15h30 – 15 participants de 13 à 15 ans
Transports  Bus 85 ou 6, arrêt Maladière. Longer le chemin piétonnier 
 en direction du cimetière du Bois de Vaux. 
 M1 arrêt Malley, descendre à la Vallée de la jeunesse.

4180 Crée ton jeu
Fais ton propre jeu avec notre aide et joue ! Tu pourras évidemment l’emporter chez toi.

Rendez-vous Arrêt de bus Froideville-Laiterie ou directement à la Ludothèque
Jours Mercredi 13 juillet, vendredi 12 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 60, arrêt Froideville-Laiterie. Depuis le giratoire, monter la rue  
 du Bas-de-la-Fin (même rue que les écoles) et c’est le 3e bâtiment 
 depuis la gauche.
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4300 Atelier découverte de l’accordéon
Pars à la découverte d’un instrument de musique aux mille facettes : l’accordéon ! 
Joué partout dans le monde, l’accordéon peut aborder tous les répertoires de la 
musique classique au jazz, du tango aux chansons, danses et musiques d’ici et 
d’ailleurs… Et même du rock ! Dans cet atelier tu vas pouvoir explorer l’intérieur d’un 
accordéon pour comprendre son fonctionnement, découvrir son histoire mais aussi 
et surtout l’essayer et jouer tes premiers morceaux. Tél. organisateur 078 322 57 29.

Rendez-vous Grande salle de l’église du Coteau, chemin du Coteau 16 à Pully
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 5 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 85, arrêt Montillier. Depuis Montillier, continuer sur l’avenue de  
 Lavaux direction Lausanne, puis prendre à gauche le chemin du  
 Val d’Or jusqu’à destination sur la gauche.

4920 Jeux complexes sans complexe
Pendant toute une journée, des animateurs vous accompagneront dans un ou 
plusieurs jeux de société de longue haleine. Perspicacité et imagination seront
mises à rude épreuve ! Prends un casse-croûte et une gourde pour ton dîner. 
Tél. organisateur 078 405 24 03

Rendez-vous Ludothèque de Pully, chemin du Fau-Blanc 15 à Pully
Jours Mardi 9 août, vendredi 12 août
Horaires/âge De 10h à 18h – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports  Bus 85, arrêt Clergère. La Ludothèque de Pully se situe dans la  
 Bibliothèque de la Ville de Pully qui se trouve au rez inférieur du  
 Collège Arnold-Reymond, en face de l’entrée principale du Théâtre 
 de l’Octogone.
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Activités 5050 à 6500



5050  De la ferme à l’assiette
Cette aventure débute à la ferme de Bassenges par l’achat des légumes. À partir 
de ce qui est disponible et selon notre envie, nous imaginons le repas de midi. Une 
chose est sûre, les légumes seront accompagnés de pâtes que nous préparons de 
manière artisanale. www.actionclimatecublens.ch
Tél. organisateur 078 906 54 90. 

Rendez-vous Ferme de Bassenges, chemin de la Raye 12 à Ecublens. 
 Fin activité : Centre socioculturel, route du Bois 27 à Ecublens.
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet
Horaires/âge De 09h à 14h – 10 participants de 10 à 12 ans 
Transports M1, arrêt Bassenges. La ferme se trouve sur l’autre côté de la route  
 Cantonale. Prenez le tunnel pour les piétons. Traverser le chemin  
 de la Raye par le passage piéton et prenez le premier petit chemin  
 à gauche.

5100  Mosaïque murale
Création d’une mosaïque murale sur le thème des animaux et de la nature. Un art 
ancien composé de catelles de carrelage de toutes les couleurs que tu casseras 
en morceaux. Tout le matériel est fourni. Viens avec des vêtements pas dommages, 
ton pique-nique et un goûter. Parents bienvenus ! 
Tél. organisateur 077 944 03 39, www.embellimur.ch. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Place Chauderon 9, devant le bâtiment administratif
Jours  Lundi 4 juillet, jeudi 7 juillet, lundi 11 juillet, jeudi 14 juillet,
 lundi 8 août, jeudi 11 août, lundi 15 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 10h à 14h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Nombreux bus et LEB jusqu’à la place Chauderon. RDV en bas des  
 escalators menant à la bibliothèque.

5140 Fabrication du papier
Viens découvrir la fabrication du papier à base de plantes et de fibres naturelles. 
Apporte quelques fleurs fraîches et des emballages d’œufs en carton. Prends un 
tablier et une collation.Tél. organisateur 079 241 21 27.

Rendez-vous Atelier Anita Meylan, chemin de la Toffeyre 11 à Lutry
Jours Jeudi 11 août, vendredi 12 août, lundi 15 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans 
Transports Bus 85, arrêt Grand-Pont. Prendre le passage piéton souterrain  
 devant l’arrêt du bus. À la sortie, prendre le premier chemin à gauche  
 qui est le chemin de la Toffeyre.

5170 Création accessoire coiffure
Viens créer un accessoire pour les cheveux. Tu rentreras non seulement avec ton 
accessoire mais également avec la coiffure de ton choix élaborée par mes soins. 
Un moment de douceur dans mon atelier de conseillère en image dans un univers 
simple et chaleureux. Apporte ton goûter. Tél. organisateur 079 429 05 23.

Rendez-vous Arrêt de bus Penthéréaz Village
Jours Jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 6 participants de 9 à 10 ans
Transports  Bus 420, arrêt Penthéréaz-Village. LEB, jusqu’à Echallens puis car  
 postal jusqu’à Penthéréaz-Village.

5180  Atelier de cinéma d’animation
Envie de réaliser ton propre film d’animation ? Apprentissage de quelques techniques 
de cinéma d’animation : dessin animé, animation de découpages, poudres, peintures, 
pâtes à modeler… Dans ce cours, nous privilégions le travail manuel de création et 
utilisons la technologie informatique surtout pour l’enregistrement des images et 
des sons. Le cours s’adresse à des débutants. Aucune connaissance ni technique ni 
créative est nécessaire. Prendre un pique-nique pour le midi et un goûter. Boissons 
offertes.

Rendez-vous Salle communale le Bistro, 
 chemin du Beau-Cèdre 1 à Jouxtens-Mézery
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 09h à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 18, arrêt Baumettes. Monter le chemin de la Rueyre, puis le  
 chemin de Beau-Cèdre. LEB arrêt Jouxtens-Mézery. Suivre les voies  
 du LEB, puis prendre le chemin de Beau-Cèdre.

5220 De la poterie I (activité sur 2 jours)
Viens créer et peindre un objet en terre, œuvre que tu emporteras chez toi après 
cuisson. Cette activité a lieu sur 2 jours à une semaine d’intervalle. Prendre un 
tablier et une collation. Passe chercher ta poterie dès le 22 août.
Tél. organisateur 079 241 21 27.

Rendez-vous Atelier Anita Meylan, chemin de la Toffeyre 11 à Lutry
Jours/horaires Lundi 8 août de 14h à 16h30 + mercredi 17 août de 14h à 15h30
Âge 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 85, arrêt Grand-Pont. Prendre le passage piéton souterrain  
 devant l’arrêt du bus. À la sortie, prendre le premier chemin à gauche  
 qui est le chemin de la Toffeyre.
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5221 De la poterie II (activité sur 2 jours)
Viens créer et peindre un objet en terre, œuvre que tu emporteras chez toi après 
cuisson. Cette activité a lieu sur 2 jours à une semaine d’intervalle. Prendre un 
tablier et une collation. Passe chercher ta poterie dès le 22 août.
Tél. organisateur 079 241 21 27.

Rendez-vous Atelier Anita Meylan, chemin de la Toffeyre 11 à Lutry
Jours/horaires Mardi 9 août de 14h à 16h30 + mercredi 17 août de 15h45 à 17h15
Âge 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 85, arrêt Grand-Pont. Prendre le passage piéton souterrain  
 devant l’arrêt du bus. À la sortie, prendre le premier chemin à gauche  
 qui est le chemin de la Toffeyre.

5240 Autour des fruits de saison  nouveau  
Viens découvrir les fruits de la saison estivale et leurs différentes utilisations. Nous 
allons pâtisser, goûter et savourer, et tu repartiras avec ta propre création à la maison.
Prends un tablier et ta bonne humeur avec toi ! Tél. organisateur 076 562 63 52.

Rendez-vous Collège de Villars-le-Terroir, chemin de Champ-Court
Jours Mardi 5 juillet
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 10 à 13 ans
Transports  Pas de transports publics

5250 Atelier cuisine au McDonald’s
Viens découvrir l’univers insoupçonné des cuisines McDonald’s. Après une explication 
et la présentation de l’organisation, tu pourras préparer ton burger et le déguster 
avec tes amis. N’oublie pas de venir avec un pantalon long et des chaussures fermées. 
Tél. organisateur 021 320 46 79.

Rendez-vous McDonald's Saint-Laurent, rue Saint-Laurent 20 à Lausanne
Jours Mardi 9 août, mercredi 10 août, jeudi 11 août, 
 vendredi 12 août, lundi 15 août, mardi 16 août, mercredi 17 août,  
 jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 09h30 à 11h30 – 6 participants de 9 à 12 ans
Transports Différents bus, arrêt Bel-Air. M1, M2 ou LEB, arrêt Lausanne-Flon.

5260 Fabrique ton sac à fruits et légumes  nouveau  
Viens coudre ton sac en coton réutilisable, ainsi tu n’auras plus besoin d’utiliser de 
sac en plastique pour peser les fruits et les légumes. Cette activité est ouverte à 
toutes et tous, même si tu n’as jamais utilisé de machine à coudre. 
Tél. organisateur 078 755 20 76.

Rendez-vous Devant le collège de Prazqueron, 
 chemin de la Côte 1 à Romanel-sur-Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, lundi 11 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 10 participants de 9 à 13 ans
Transports  LEB arrêt Romanel. Depuis la gare du LEB, monter sur le chemin du  
 Brit, traverser la route puis monter le chemin du Village sur 600 m.  
 Prendre à droite devant la maison communale puis vous arriverez  
 devant le collège de Prazqueron.

5280 Illustration BD/Manga (9-12 ans)  nouveau  
Tu aimes le Manga et tu as envie de te lancer dans l’illustration, de réaliser ta propre 
BD ou encore de créer ton propre personnage ? Alors ce cours est fait pour toi, tu 
pourras y découvrir tous les secrets de cet univers fantastique ! Le cours dure 3h. 
Vient avec un goûter pour tenir le coup. Tél. organisateur 021 651 09 99.

Rendez-vous Apolline École d’arts, rue de la Pontaise 8 à Lausanne
Jours Samedi 9 juillet, samedi 16 juillet, samedi 13 août, samedi 20 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 88 ou 22, arrêt Druey Collège. Traverser et remonter la rue de  
 la Pontaise, notre école est au numéro 8, de plein pied. Le logo est  
 affiché sur la façade.

5281 Illustration BD/Manga (13-15 ans)  nouveau  
Tu aimes le Manga et tu as envie de te lancer dans l’illustration, de réaliser ta propre 
BD ou encore de créer ton propre personnage ? Alors ce cours est fait pour toi, tu 
pourras y découvrir tous les secrets de cet univers fantastique ! Le cours dure 3h. 
Vient avec un goûter pour tenir le coup. Tél. organisateur 021 651 09 99.

Rendez-vous Apolline École d’arts, rue de la Pontaise 8 à Lausanne
Jours Samedi 9 juillet, samedi 16 juillet, samedi 13 août, samedi 20 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 12 participants de 13 à 15 ans
Transports Bus 88 ou 22, arrêt Druey Collège. Traverser et remonter la rue de  
 la Pontaise, notre école est au numéro 8, de plein pied. Le logo est  
 affiché sur la façade.
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5300 Peins ce que tu souhaites  nouveau  
Tu vas pouvoir peindre une petite toile accompagné de Brigitte, notre artiste et des 
habitants de l’EMS, l’idée est de peindre soit autour d’un thème qu'on te proposera, 
soit ce que tu souhaites. Nous te donnerons une petit toile et tu pourras repartir 
avec. Tél. organisateur 021 711 72 57.

Rendez-vous EMS La Girarde, chemin De la Girarde 2, 
 devant le parc aux chèvres à Epalinges
Jours Mercredi 10 août
Horaires/âge De 13h45 à 16h15 – 6 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 45, arrêt croix Blanche. Une fois sorti du bus, traverser le passage  
 piéton. Ensuite traverser le pont au dessus de la route de Berne.  
 L’EMS se trouve à 20 m après le pont sur la droite, nous mettrons  
 des panneaux.

5310 Atelier décoration cupcake
Viens faire et décorer des cupcakes le temps d’un après-midi. Tu repartiras avec 
12 jolis cupcakes. Tél. organisateur 079 604 94 14.

Rendez-vous Grande Salle, rue du Battoir 11 à Sullens
Jours Jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h30 à 17h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  LEB, arrêt Cheseaux-sur-Lausanne, puis bus 410, 
 arrêt Sullens-Auberge. Merci d’informer l’organisateur si tu viens 
 avec le car postal afin que quelqu’un puisse t’accueillir à l’arrêt.

5320 Dentelle aux fuseaux
Croiser, tourner, croiser, tourner… C'est la chanson des dentellières ! Rejoins-nous 
et nous t’apprendrons à manier les fuseaux pour réaliser un joli motif aux fils 
entrecroisés. Tél. organisateur 079 214 77 18.

Rendez-vous Arrêt LEB à Echallens
Jours Mardi 5 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 8 participants de 9 à 13 ans
Transports  LEB, arrêt Echallens. Les enfants sont pris en charge et ramenés  
 au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

5340  Pâtissons des p’tits cookies  nouveau  
Salut, les habitants de l’EMS La Girarde te proposent de venir préparer des cookies 
et de repartir avec ton sac de biscuits. Nous profiterons d’être rassemblés pour 
partager un petit jus sur la terrasse face aux chèvres de la maison. 
Tél. organisateur 021 711 72 57.

Rendez-vous EMS La Girarde, chemin de la Girarde 2, 
 devant le parc aux chèvres à Epalinges
Jours Mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 13h45 à 16h15 – 6 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 45, arrêt croix Blanche. Une fois sorti du bus, traverser le passage  
 piéton. Ensuite traverser le pont au dessus de la route de Berne.  
 L’EMS se trouve à 20 m après le pont sur la droite, nous mettrons  
 des panneaux.

5350 Fabrique un cahier avec une reliure japonaise
Viens fabriquer un cahier avec une reliure japonaise, puis décore-le selon tes goûts. 
Profites-en pour découvrir l’atelier de reliure de la BCUL. Collation offerte.

Rendez-vous Dans le Palais de Rumine à Lausanne, devant la fontaine
Jours Mercredi 13 juillet
Horaires/âge de 09h à 12h – 8 participants de 9 à 14 ans
Transports M2, arrêt Riponne-Maurice Béjart. La BCUL se trouve dans le Palais  
 de Rumine, sur la place de la Riponne. Monter les escalier centraux  
 depuis la place, l’entrée de la Bibliothèque est sur ta droite, au  
 niveau de la fontaine.

5360 Customisation 
Apporte deux t-shirts ou un t-shirt et un jean que tu pourras décorer avec des 
sprays, feutres ou peintures textiles. On utilisera des pochoirs, des strass à coller 
et des motifs en velours ou brillants à repasser. Prends un goûter. Prise en charge 
à la gare uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Jeudi 7 juillet, jeudi 11 août
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible  
 sur le site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité  
 de prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.
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5380 Mon gâteau monstre  nouveau  
Réalise toi-même ton gâteau monstrueux. Fais place à ta créativité, utilise les 
couleurs et les formes pour donner vie à ton gâteau personnalisé. Viens découvrir 
les secrets de la pâtisserie. Tu auras seulement besoin d’un tablier.

Rendez-vous Centre de rencontre et d'animation, route de la Chaux 2 à Bussigny
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mardi 9 août, jeudi 11 août
Horaires/âge De 14h à 17h30 – 7 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 702, arrêt Bussigny-Gare. Prendre la sortie sud de la gare,  
 tourner à droite et marcher 200 m en direction du Centre de rencontre  
 et d’animation (CRAB).

5400 Confection de tresses et d’une confiture  nouveau  
Viens participer à la confection de tresses et à la fabrication d’une confiture pour 
le petit déjeuner de tes vacances. Tu pourras emporter tes créations à partager en 
famille, mais une partie de la confection sera aussi offerte à des personnes isolées 
de la région. Des jeux seront proposés durant la journée.

Rendez-vous Place du Château à Echallens
Jours Samedi 16 juillet
Horaires/âge De 10h à 15h – 12 participants de 9 à 12 ans
Transports LEB, arrêt Echallens Gare

5420 Tableau acrylique
Viens décorer un tableau avec de la peinture acrylique. Tu pourras y ajouter des 
brillants, des collages, des motifs naturels ou des images en 3D, des pincettes pour 
en faire un mémo ou porte photos. Prends un goûter. Prise en charge à la gare 
uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mardi 12 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de 
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5430 Atelier décoration de biscuits  nouveau  
Viens décorer des biscuits avec du glaçage. Laisse libre court à ta créativité et 
repars avec tes œuvres à la maison. Prends un tablier avec toi. 
Tél organisateur 079 732 93 73

Rendez-vous Foyer de la grande salle à Oulens
Jours Mercredi 10 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 425, arrêt Oulens-Grande salle

5440 Tableau avec lumières
Viens décorer un tableau avec de la peinture acrylique. Tu pourras y rajouter des 
brillants, des collages ou des motifs naturels et on y insérera une guirlande de 
10 LED pour terminer ton tableau lumineux. Prends un goûter. Prise en charge à la 
gare uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne13 à Préverenges
Jours Vendredi 15 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5450 Porte-parapluie en métal  nouveau  
Viens transformer un sceau en métal, en joli porte-parapluie. Tu vas le peindre et 
le décorer avec des stickers de ton choix. Merci de porter des habits pas dommage. 
Tél. organisateur 079 604 94 14.

Rendez-vous Grande Salle, rue du Battoir 11 à Sullens
Jours Mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 14h30 à 17h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  LEB, arrêt Cheseaux-sur-Lausanne, 
 puis bus 410, arrêt Sullens-Auberge. 
 Merci d’informer l’organisateur si tu viens avec le car postal afin  
 que quelqu'un puisse t’accueillir à l’arrêt.
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5460  Lampe métallique 
Autour d’une armature métallique, de la soie que tu auras colorée, traitée et attachée 
avec du coton ciré. Quelques perles pour décorer et voilà une petite lampe à lumière 
d'ambiance. S’utilise avec une bougie de réchaud. Prends un goûter. Prise en charge 
à la gare uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mercredi 13 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5470 Souffleur de verre
Visite du souffleur de verre. Démonstration de quelques pièces et explication du 
soufflage. Ensuite, chacun souffle sa propre boule en verre, qu’il pourra emporter.
Tél. organisateur 021 701 05 07.

Rendez-vous Chemin de Savoie 10 à Echandens
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet, lundi 8 août, lundi 15 août
Horaires/âge De 09h à 11h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 702, arrêt Echandens Collège. 
 Plan sur verreart.ch/souffleur-de-verre/contact.html

5480 Confection d’une guirlande lumineuse  nouveau  
Le travail consiste à enfiler des perles sur du fil métal qui sera fixé sur des structures 
métalliques de récupération. Chaque lumière est ensuite ornée de vos créations. 
Prendre un goûter pour une petite pause. Tél. organisareur 079 401 72 37.

Rendez-vous À L’épicerie du Rêve, chemin de Fantaisie 4 à Pully
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mardi 9 août, mercredi 10 août
Horaires/âge De 13h à 17h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 8 ou 25 arrêt Pierraz-Portay. Depuis l’arrêt de bus, monter  
 jusqu’en haut du chemin. Prendre ensuite le chemin de Fantaisie à  
 droite. Au bout se trouve l’atelier L’épicerie du Rêve.

5500 Guirlande lumineuse
Viens réaliser une guirlande lumineuse de 10 LED décorées avec de jolis tissus soyeux 
et papiers de riz à fibres. Prends un goûter. Prise en charge à la gare uniquement 
sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mercredi 13 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5520  Bijoux ou porte-clés en pâte Fimo 
Après avoir mélangé les couleurs, nous façonnerons des perles que nous cuirons au 
four. Ensuite, tu pourras les monter en un bijou, porte-clés ou porte-photo. Prends 
un goûter. Prise en charge à la gare uniquement sur demande. 
Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 10 août
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5530 Dessin en extérieur  nouveau  
L’illustratrice Justine Garnier propose un atelier de dessin en extérieur dans le parc 
du sentier Burki. Cet atelier s’adresse aux débutants et à tous ceux qui souhaitent 
se familiariser avec des techniques du dessin de paysages et d'oiseaux. 
Tél. organisateur 076 503 10 88.

Rendez-vous Sentier Burki, chemin de Sylvana à Epalinges
Jours Jeudi 7 juillet, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 45, arrêt Marcel Regamey

Création & Cuisine Création & Cuisine



5540 Recyclage
Viens transformer du PET, du carton, des vis, des restes de laine et des tissus, des 
perles, des branches, de vieux journaux, etc. en objet de décoration. Tu pourras 
faire une boîte à crayons, un tableau, des bijoux ou un cadre photo. Prends un 
goûter. Prise en charge à la gare uniquement sur demande. 
Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 10 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5560 Atelier linogravure  nouveau  
L’illustratrice Justine Garnier propose un atelier de linogravure sur la thématique 
des animaux. Après avoir dessiné l’animal de votre choix, vous la graverez à l’aide 
de gouges pour créer votre tampon. Ensuite, vous réaliserez l’impression à l’encre 
sur du papier. Tél. organisateur 076 503 10 88.

Rendez-vous Bibliothèque d’Epalinges, chemin du Bois-Murat 15 à Epalinges
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 45 ou 46, arrêt Croisettes, Epalinges. Marcher 2 minutes depuis  
 l’arrêt de bus jusqu’au chemin de Bois-Murat 15.

5580 Plaque de porte 
Après avoir découpé à la scie un motif sympa que tu auras choisi, tu pourras le 
monter sur une plaque de porte, rajouter les lettres de ton prénom et décorer le 
tout selon tes goûts. Prends un goûter. Prise en charge à la gare uniquement sur 
demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Vendredi 15 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

5650 Ma Chocolatière !
Viens découvrir le monde du chocolat et apprendre à préparer des jolies créations 
en chocolat. Avec l’aide de nos chocolatiers, tu apprendras à manipuler le chocolat 
et à travailler de manière artisanale. Tu auras également l’occasion de déguster 
quelques chocolats. Tu repartiras avec ton savoir-faire et ta production une fois
l’atelier terminé. Tél. organisateur 021 552 70 16.

Rendez-vous La Chocolatière, Le Grand-Chemin 138 à Epalinges
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août
Horaires/âge De 08h à 11h – 12 participants de 9 à 13 ans
Transports  Bus 45, arrêt En Marin. Grand bâtiment avant le pont, 
 au rez de chaussée.

5670 Cours de cuisine
L’Académie vous invite au coeur de sa cuisine. Vous serez entourés de Franck 
Giovannini, d’Elodie Jacot-Manesse et de la brigade afin de vivre une immersion 
dans le monde des saveurs, des goûts divers, rythmée par les saisons. Vous vivrez 
le partage d’une passion et la transmission de connaissances.

Rendez-vous Restaurant de l’Hôtel de Ville, rue d’Yverdon 1 à Crissier
Jours Mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 09h à 13h30 – 8 participants de 10 à 13 ans
Transports  Bus 18 ou 32, arrêt Crissier-Centre. 
 Marcher 20 m, le restaurant est en face.

5810 Découverte des glaces artisanales
Bienvenue dans le monde de la glace ! Viens découvrir comment nous fabriquons 
nos glaces artisanales. Visite du laboratoire et dégustation de glaces et sorbets.
Concours : sauras-tu identifier le parfum à déguster ? Litre de glace à gagner !
Tél. organisateur 021 625 25 15.

Rendez-vous L’Artisan Glacier SA, route de la Conversion 271 à La Conversion
Jours Mercredi 10 août, jeudi 11 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h30 à 16h30 – 6 participants de 9 à 13 ans
Transports Train arrêt La Conversion. Dos à la gare et à la colline, tourner à  
 gauche, bâtiment vert, 1re cour au fond à gauche.
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5930 Gourmandises pâte Fimo 
Viens laisser libre cours à ton imagination lors de cet atelier de création de petits 
objets en pâte Fimo tout en couleur. Prends un goûter. 
Tél. organisateur 076 349 37 65.

Rendez-vous Salle de quartier, Bois-de-la-Chapelle 5 à Epalinges
Jours Jeudi 18 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 10 participants de 9 à 11 ans
Transports Bus 45 arrêt Marcel Regamey. Monter le chemin Marcel Regamey,  
 tourner à gauche et suivre le chemin du Bois-de-la-Chapelle jusqu’au  
 bâtiment de la voirie.

6010 Cartes Pop-Up et Iris Folding
L’Iris Folding est une technique qui consiste à superposer des bandelettes de papiers 
différents pour donner du relief à un motif. Avec les Pop-Up, les créations sont en 
3D grâce à un montage de différents éléments en papier. Le principe de la carte est 
de fabriquer une carte en relief qui permet de faire ressortir un motif au moment
de l’ouverture de la carte. Tu pourras tester les deux techniques et emporter tes 
créations à la fin de l’atelier. Les bénévoles de la Ludo-Bib se réjouissent de partager 
ce moment avec toi ! Goûter offert. Tél. organisateur 079 303 53 68.

Rendez-vous Devant l’Administration communale, rue du Village 3b à Bretigny
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 11 août, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h15 à 12h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 60, arrêt Bretigny-Croisée. Les enfants sont pris en charge et  
 ramenés à l’arrêt de bus, aux horaires indiqués. Pour ceux qui  
 viennent en voiture, places de parc vers le terrain de foot.

6130 Vase en mosaïque craquelée 
Tu pourras décorer un vase cylindrique avec de la mosaïque en verre craquelé. Il 
est possible de mélanger les couleurs et faire des motifs originaux du plus bel effet. 
Prends un goûter. Prise en charge à la gare uniquement sur demande. 
Tél. organisateur 079 405 48 21.1.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mardi 12 juillet
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

6150 Réalisation d’un jeu de société
Après avoir préparé le plateau de jeu sur une planche en bois, on fera les pièces, 
jetons, personnages en pâte Fimo ou pâte à rêve. Modèles pour jeu du charret, 
morpion, dames, hâte toi lentement,… Prends un goûter. Prise en charge à la gare 
uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Mardi 16 août
Horaires/âge De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.

6220 Pain et pizzas au four à pain de Morrens
Viens fabriquer des pains et de la pizza que tu pourras ensuite déguster pour le 
repas de midi sur place. Tél. organisateur 021 731 29 46.

Rendez-vous Four à pain sur la place du village de Morrens
Jours Vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 10h à 16h – 8 participants de 9 à 10 ans
Transports  Bus 54, arrêt Grande Salle (Morrens VD). De l’arrêt de bus on voit  
 l’église de Morrens. Le four à pain est en face.

6221 Tresse et pizza cuites au four à bois
Avec l’aide des boulangers sympas, viens confectionner une tresse et une pizza. Ces 
préprations seront cuites dans le four à bois de la cure de Bottens, un four datant 
de 1770. La pizza sera dégustée au repas de midi. Tél. organisateur 079 668 36 19.

Rendez-vous Arrêt de bus Bottens-Croisée
Jours Vendredi 8 juillet, samedi 9 juillet
Horaires/âge De 10h à 15h30 – 22 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 60, arrêt Bottens-Croisée. Les enfants sont pris en charge et  
 ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués. Il est possible  
 de se rendre directement au four de la cure.
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6380 Le monde de la pizza
Viens découvrir le monde de la Pizza ! Une fois la pâte étalée, que mettras-tu dessus ? 
Mets-toi dans la peau du pizzaiolo le temps d’un après-midi et épate ta famille 
avec la délicieuse pizza que tu auras préparée. Tél. organisateur 021 624 10 10.

Rendez-vous Pizza Fly, route de Cossonay 20 à Prilly
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet, mardi 9 août, mardi 16 août
Horaires/âge De 15h à 16h30 – 10 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 84, arrêt Huttins. Depuis l’arrêt, descendre la route en direction  
 de la route de Cossonay (centre ville), tourner à gauche sur la route  
 de Cossonay. Pizza Fly est en face de la Migros.

6480  Attrape Rêve
Tissage avec plusieurs sortes de laine sur cadre rond à broder. 
Tél. organisateur 079 784 65 64.

Rendez-vous À l’atelier directement, rue de Villars 11 à Bussigny
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 17h – 6 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 35 depuis la gare de Bussigny, arrêt Vieux Four. Descendre et  
 à votre droite grande maison jaune pâle, rue de Villars 11.

6500 Sac en feutrine
Viens réaliser un sac en feutrine 15 x 20 cm que tu pourras assembler puis décorer de 
perles, peinture en 3D ou autres collages en tissu, cuir ou feutrine. Prends un goûter.
Prise en charge à la gare uniquement sur demande. Tél. organisateur 079 405 48 21.

Rendez-vous Bricola Jeux, rue de Lausanne 13 à Préverenges
Jours Jeudi 7 juillet, jeudi 11 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Transports  Train, arrêt Lonay-Préverenges. Un plan d’accès est disponible sur le  
 site www.bricolajeux.ch, sous la rubrique « contact ». Possibilité de  
 prise en charge depuis la gare de Lonay-Préverenges uniquement  
 sur demande.
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Activités 7020 à 8701



7020 Haidong Gumdo (sabre traditionnel coréen)
Viens t’exercer au maniement du sabre coréen (en bois et/ou en mousse). Au pro-
gramme : des mouvements de base, des coupes de papier, l’extinction de bougies, 
des exercices de combat et bien d’autres choses encore à travers des exercices 
amusants. Attention toutefois à rester discipliné ! Un sabre, même en bois ou en 
mousse reste une arme. La sécurité est une priorité ! Tél. organisateur 079 212 73 20.

Rendez-vous Devant l’entrée de la salle de gym du Collège de Montchoisi, 
 avenue de Montchoisi 41 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, lundi 15 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 8, 21 ou 25, arrêts Jurigoz ou Montchoisi. 
 Le collège se trouve à 5 min à pied de ces arrêts.

7030 Taekwondo
Le Taekwondo est avant tout un art martial traditionnel et non un sport de combat. 
Un moyen d’apprendre à renforcer son corps et son mental, à connaître ses limites et 
à se surpasser. Au menu : mouvements de base, exercices de combat, de méditation, 
de casse et de self-défense. Tél. organisateur 079 212 73 20.

Rendez-vous Devant l’entrée de la salle de gym du Collège de Montchoisi, 
 avenue de Montchoisi 41 à Lausanne
Jours Mardi 5 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 8, 21 ou 25, arrêts Jurigoz ou Montchoisi. 
 Le collège se trouve à 5 min à pied de ces arrêts.

7050 Beachvolleyball 
Si tu aimes jouer au ballon et si tu as envie de te défouler dans un immense bac 
à sable, viens faire du beachvolleyball. Les moniteurs t’expliqueront les rudiments 
de ce sport et te feront jouer à ton niveau. 
Tél. organisateur 078 862 30 68. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Terrains de beachvolleyball du centre sportif universitaire 
 de Dorigny à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet, samedi 9 juillet, dimanche 10 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h – 16 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 24, arrêt Sport UNIL EPFL, après 250 m de marche en direction  
 de Morges, sur la gauche on voit les terrains. M1, arrêt UNIL-Sorge.

7060 Initiation et découverte de la Capœira  nouveau  
Viens découvrir la Capœira, un art martial mélangé à la danse développé au Brésil. 
Tél. organisateur 076 281 80 37.

Rendez-vous Arrêt de bus Cugy Poste
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 15h à 17h30 – 25 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 54 ou 60, arrêt Cugy Poste. Les enfants sont pris en charge  
 et ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

7080 Initiation à l’ultimate frisbee
Tu veux apprendre à lancer un frisbee ? Tu aimes jouer de manière intensive tout 
en étant fair-play ? Alors viens découvrir l’ultimate frisbee, un sport mixte, sans 
contact et autoarbitré. Le but : faire des passes avec le frisbee sans le faire tomber 
pour arriver dans la zone adverse. La défense peut prendre possession du frisbee 
en l’interceptant. N’oublie pas tes chaussures de sport (sans crampons) et ta tenue 
de sport. Le reste du matériel est fourni. 
Tél. organisateur 078 665 49 52. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous À l’entrée du terrain synthétique de hockey à Vidy, 
 allée du Bornan à Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h30 – 30 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 85 ou 6, arrêt Maladière. En sortant du bus, dirige-toi tout droit  
 vers le lac en passant par le sous-voie. Le terrain se situe à 100 m  
 du lac, juste au dessus des pyramides de Vidy.

7100 Danse urbaine avec acrobaties  nouveau  
Viens découvrir l’univers de la danse urbaine tel que le Dancehall, l’Afro (métissage 
du hip-hop), et t’initier aux pas de bases avec quelques petites acrobaties. Des 
habits confortables, près du corps et des baskets sont conseillés. Cours qui se fait 
dans la joie et la bonne humeur. Tél. organisateur 079 874 03 39.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Jeudi 7 juillet, samedi 9 juillet, jeudi 14 juillet, samedi 16 juillet,
 samedi 13 août, samedi 20 août
Horaires/âge De 10h à 12h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 17, arrêt Galicien. Depuis l’arrêt, passer devant le magasin 
 la Bonne Combine, puis devant chez Soldirect et vous êtes arrivés.  
 Le centre se trouve entre Soldirect et la Coop Prilly business parc.
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7160 Yoga  nouveau  
Tu aimes bouger en douceur, imiter des animaux ou des éléments de la nature, 
comme le chat, le chien, la montagne… alors viens découvrir ce qu’ils peuvent 
t'apporter. Tu développeras ton observation, ta concentration et le calme intérieur. 
Habits souples et tapis de yoga si tu en as un. Tél. organisateur 079 614 92 22.

Rendez-vous Salle de rythmique du collège de Jolimont à Prilly, 
 rendez-vous dans la cour
Jours Mardi 12 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 84, arrêt Perréaz ou LEB arrêt Cery-Fleur-de-Lys. 
 Depuis l’arrêt de bus, prendre les escaliers qui montent sur l’avenue  
 de Jolimont, remonter l’avenue jusqu’au collège. Depuis l’arrêt du  
 LEB, descendre en direction de la piscine, longer le cimetière en  
 descendant, puis tourner à gauche sur l'avenue du Château, le  
 collège se situe à 350 m.
 

7170 Initiation au taekwondo
Venez découvrir le taekwondo, l’art martial coréen qui allie les techniques de poings 
et de pieds. Vous serez amené à prendre part à un entraînement type qui va améliorer 
votre endurance, votre souplesse, votre concentration et votre combativité. Le tout 
avec le plus grand respect de votre adversaire. Venez nombreux ! Habits de sport 
et une gourde d’eau.

Rendez-vous Sur le parking à côté de la salle de sport du collège de la Carrière, 
 route de la Carrière 17 à Crissier
Jours Dimanche 14 août
Horaires/âge De 13h45 à 16h15 – 30 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 54, arrêt Chisaz. Descendre la route de la Carrière sur env. 100 m.  
 jusqu’au parking sur la gauche. Bus 18 ou 32, arrêt Bré. Passer sur  
 le pont et descendre à pied direction le collège de la Carrière. Longer  
 la route sur 500 m.

7180 Initiation au unihockey  nouveau  
Viens découvrir ce sport collectif qui allie vitesse, dynamisme et esprit d'équipe. 
L'unihockey est un sport qui est autant pour les filles que pour les garçons et peut 
être pratiqué dès le plus jeune âge.

Rendez-vous Grande salle de Boussens
Jours Jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 13h à 16h30 – 16 participants de 9 à 12 ans
Transports  LEB, arrêt Cheseaux, puis bus 410, direction Cossonay-Penthalaz  
 ou bus 425 direction Echallens, arrêt Boussens Village.

7190 Initiation au volleyball – beach volley
Tu aimes les sports de ballons ? Alors viens découvrir pendant un après-midi ce 
fabuleux sport qu’est le volley ! Tu y apprendras les services, les manchettes, les 
attaques et les différents types de passes. Alors si cela te tente de découvrir ce 
sport, rejoins-nous pour un moment convivial, mais tout de même sportif. Bien-sûr, 
tenue de sport complète et boisson exigées !

Rendez-vous Salle de gym du Collège de la Carrière, 
 rue de la Carrière 17 à Crissier
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet
Horaires/âge De 14h30 à 17h – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 18 ou 32, arrêt Du Bré. Passer sur le pont et descendre à pied  
 direction le Collège de la Carrière. Bus 54, arrêt Chisaz, 300 m à  
 pied descendre direction Collège Carrière.

7200 Introduction au squash
Venez découvrir le squash, le sport le plus efficace pour se défouler. Sport d’endu-
rance et de stratégie, le squash se pratique dans un court rectangulaire fermé sur 
les 4 côtés avec une raquette à cordage et une balle en caoutchouc. 
Tél. organisateur 021 634 10 00.

Rendez-vous Devant le restaurant Il Bacio à côté du club, 
 chemin du Chêne 7 à Renens
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet, lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, 
 jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, 
 mercredi 10 août, jeudi 11 août, vendredi 12 août, lundi 15 août, 
 mardi 16 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge de 13h45 à 16h45 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 32 ou 33, arrêt Chêne. En sortant du bus, continuez à suivre  
 la route en direction de Malley. Prenez la rue de la Chenalette et  
 le rendez-vous se trouve sur le parking devant le restaurant Il Bacio.
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7210 Escalade sur bloc
L’escalade sur bloc est un sport ludique qui allie force et coordination. Encadré par 
des professionnels, tu pourras découvrir les joies de la hauteur en toute sécurité.

Rendez-vous Totem Escalade, chemin de Verney 5A à Ecublens
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet, lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet,
 jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, 
 mercredi 10 août, jeudi 11 août, vendredi 12 août, lundi 15 août, 
 mardi 16 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 16h30 à 18h – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 33, arrêt Champs-Courbe. Le mur d’escalade extérieur est  
 visible depuis l’arrêt de bus. Il faut ensuite prendre le chemin en  
 gravier qui va dans sa direction.

7220 Boxe éducative 
Venez découvrir cet art et tous les bienfaits que procure ce sport dans un cadre 
ludique et respectueux. Les entraînements comprennent des exercices de condi-
tionnement physique, de la coordination et un travail technique en binôme. Pour 
l’initiation vous ne serez pas amenés à combattre. Prends un pique- nique pour le
midi. Tél. organisateur 079 650 95 88.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet
Horaires/âge De 10h à 15h – 12 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c’est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

7240 Danse hip-hop
Une initiation à la danse hip-hop pour découvrir l’univers et les pas de base de la 
danse urbaine. Des habits confortables (pour être libre de ses mouvements) et une 
paire de baskets sont à prévoir. Tél. organisateur 079 260 84 25.

Rendez-vous Carrefour-Sud, centre de loisirs, route de Renens 22 à Prilly
Jours Vendredi 8 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 10h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 17 ou 19, arrêts Perrelet, Flumeaux ou Malley. Le Centre se  
 trouve juste à côté de la Coop, c’est un bâtiment jaune avec de  
 grandes photos accorchées à la façade.

7250 Connaître et jouer avec les chiens 
Le club canin Les 4 Pattes t’invite à participer à une matinée découverte. Agility, 
éducation de base, connaissance des besoins du chien, spécificités de certaines 
races, etc. Nos toutous seront à disposition pour participer aux activités proposées 
par nos éducateurs. En cas de pluie, prends un imperméable et des bottes, autrement, 
une tenue estivale, casquette et crème solaire. Tu as un souci de santé (allergie 
ou autre) ? Merci de nous prévenir à l’avance afin que tu puisses participer en 
toute sécurité. S’ils le désirent, tes parents sont les bienvenus. Au plaisir de faire ta 
connaissance et de partager une sympathique matinée avec toi.
Tél. organisateur 077 432 41 85.

Rendez-vous Terrain du club, chemin de l’Alouette à Crissier 
 ou à l’arrêt de bus Timonet
Jours samedi 16 juillet, samedi 13 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 10 participants de 9 à 13 ans
Transports Bus 32, 54 ou 18, arrêt Timonet. Si transport par bus, merci  
 d’informer l’organisateur qui s’occupera de la prise en charge à  
 l’arrêt de bus puis du déplacement encadré par les moniteurs.

7290 Mon corps est top ! (9-12 ans)  nouveau  
Envie de vivre quelques heures sur la scène du Théâtre Sévelin 36 ? viens improviser, 
danser et t’épanouir avec des jeunes passionnés comme toi et des professionnels du 
spectacle qui t'initieront au monde de la danse contemporaine. Costumes, décors, 
lumières, loges ils n’attendent plus que toi ! Tenue sportive et confortable conseillée 
et gourde. Collation offerte à la pause.

Rendez-vous Théâtre de Sévelin 36, avenue de Sévelin 36 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 10h à 13h – 20 participants de 9 à 12 ans
Transports Métro M1, arrêt Vigie. À la descente du métro, vous vous orientez  
 en direction du skateparc (voisin du théâtre). Attention, l'entrée du  
 théâtre est de l’autre côté.
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7291 Mon corps est top ! (13-15 ans)  nouveau  
Envie de vivre quelques heures sur la scène du Théâtre Sévelin 36 ? viens improviser, 
danser et t’épanouir avec des jeunes passionnés comme toi et des professionnels du 
spectacle qui t'initieront au monde de la danse contemporaine. Costumes, décors, 
lumières, loges ils n’attendent plus que toi ! Tenue sportive et confortable conseillée 
et gourde. Collation offerte à la pause.

Rendez-vous Théâtre de Sévelin 36, avenue de Sévelin 36 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet
Horaires/âge De 14h à 17h – 20 participants de 13 à 15 ans
Transports Métro M1, arrêt Vigie. À la descente du métro, vous vous orientez  
 en direction du skateparc (voisin du théâtre). Attention, l'entrée du  
 théâtre est de l’autre côté.

7320 Tennis & Polysport
Si tu souhaites t’initier au tennis, n’hésite plus et rejoins-nous pour une matinée 
dynamique et variée : moitié tennis et moitié polysport (foot, basket ou autre). Nous 
te prêtons une raquette et fournissons les balles. 
Important : baskets ou chaussures de sport. Tél. organisateur 079 901 54 15. 
En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. 
Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Tennis Club Ecublens, chemin des Essert 6 à Ecublens
Jours Mardi 5 juillet, mardi 12 juillet
Horaires/âge De 09h à 12h – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 33, arrêt Parc. Descendre sur 50 m. Au carrefour, traverser à  
 gauche. Poursuivre sur 30 m et tourner à droite. Longer le chemin  
 des Esserts sur 50 m. 
 M1, arrêt Crochy. Traverser au passage piéton et suivre les indications 
 (Tennis Ecublens).

7330 Initiation au basket
Viens découvrir le basket, le plaisir de mettre des paniers, défendre, de dribbler, vivre 
des matchs de l’intérieur. Des jeunes entraîneurs t’accueilleront et t’expliqueront les 
bases du basket. Vêtements de sport confortables et chaussures de gym d’intérieur 
(semelle blanche). Tél. organisateur 076 358 24 12.

Rendez-vous Salle de gym de la Vaudaire, rue du Léman 12
Jours Samedi 13 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 25 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 25 ou 31, arrêts Renens-Piscine ou Caudray. En face de la  
 piscine, prendre la rue du Léman. À 100 m descendre l’escalier à  
 gauche. L’entrée de la salle est en bas de l’escalier et à gauche.

7350 Jeu de pétanque
Viens découvrir un sport amusant : La pétanque ! 
Tél. organisateur 021 701 06 33 / 079 683 69 56. En cas de mauvais temps, l’activité 
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant la voirie de la commune,
 chemin de Lugny-lès- Charolles 2 à Mex
Jours Vendredi 15 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 16 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 58, arrêt Mex Village. Les enfants seront accueillis sur le lieu  
 du rendez-vous à droite en prenant la rue en direction du village.

7360 Escalade de bloc (sans corde)
Escalade de bloc au Cube, où l’on peut grimper dans une salle de 1450 m2 sans 
corde. La sécurité est assurée par des matelas au sol et la hauteur maximum est 
d’environ 3 m 50. Des moniteurs encadrent les jeunes pour une initiation qui leur 
permettra par la suite de grimper de manière autonome dans la salle et de se faire 
plaisir avec des amis et leur famille. Tél. organisateur 021 633 77 00.

Rendez-vous Chemin du Rionzi 52A à Le Mont sur Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 13 juillet, mercredi 10 août,
 mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 23, arrêt Maillefer. Depuis l’arrêt de bus, marchez en direction  
 de la boucherie Maillefer, traversez la route principale (passage  
 piétons) et passez entre Avia et le garage Valmont. Au carrefour,  
 suivez le panneau « Le Cube » qui amène  dans une impasse devant  
 l’entrée de la salle.

7380 Aviron  nouveau  
L’aviron est un sport de glisse qui se pratique par tous les temps. C’est une activité 
physique qui demande d’apprendre la coordination, le rythme et l’esprit d’équipe. 
On peut ramer seul, à deux, à quatre et même à huit. Pour participer il faut savoir 
bien nager.

Rendez-vous Lausanne-Sport Aviron, Promenade de Vidy 7 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet, samedi 9 juillet, dimanche 10 juillet, 
 lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, 
 lundi 8 août, mardi 9 août, mercredi 10 août
Horaires/âge De 14h à 17h – 20 participants de 10 à 14 ans
Transports Bus 24, arrêt Stade de Coubertin. Aller jusqu’au stade de Coubertin  
 et le traverser jusqu’à être devant le lac. Prendre à gauche vers les  
 Pyramides. Passer devant les bâtiments en bois foncé et aux toîts  
 arrondis et c’est là.

Sport & Mouvement Sport & Mouvement



7410 Initiation au vélo trial  nouveau  
Initiation au vélo trial pour enfants de 9 à 10 ans au centre régional romandie à 
Ropraz. Chaque enfant doit prendre un casque de vélo. 
Tél. organisateur 076 504 45 33.

Rendez-vous Vélo Trial Broye Jorat, route des Granges 6 à Ropraz
Jours Mardi 5 juillet
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 10 ans
Transports Pas de transports publics

7420 Kick-boxing, boxe thaï
Le Ryu-Kwai te propose de découvrir le kick-boxing. Tu pourras apprendre les 
techniques de base et te défouler en frappant contre un sac de frappes. Pour 
pratiquer l’activité, il faut être en tenue de sport (short, t-shirt) et prendre une 
bouteille d'eau. Tél. organisateur 076 389 09 19.

Rendez-vous Club Ryu-Kwai, rue du Jura 14 à Crissier
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet, lundi 11 juillet,
 mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 16h – 30 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 17, arrêt Jura. À 100 m de l’arrêt direction Renens, le club se  
 trouve au-dessus du magasin de moto Ducati.

7430 Initiation à la pétanque
Initiation à la pétanque. À midi un repas vous sera offert (merci de nous communiquer 
les allergies ou intolérances). Tél. organisateur 079 374 39 52.

Rendez-vous Boulodrome, chemin Charmeur 21 à Crissier
Jours Jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 10h30 à 16h30 – 20 participants de 11 à 15 ans
Transports Bus 18 ou 32, arrêt Timonet. Traverser la route (cimetière), longer 
 le trottoir côté Emil Frey. Local visible depuis le garage à 200 m.
 Voir panneau EVAM.

7440 Escalade sportive
Tu aimes grimper et tu souhaites t’essayer à l’escalade sportive en toute sécurité 
sous la surveillance d’un moniteur ? Alors inscris-toi pour venir découvrir notre 
centre d’escalade Grimper.ch à Echandens et vivre tes premières ascensions des 
parois de grimpe. Tél. organisateur 026 465 29 14.

Rendez-vous Salle Rocspot, route de la Venoge 3g à Echandens
Jours Mercredi 13 juillet, mercredi 10 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 702, arrêt Echandens-Chocolatière. Marcher vers l’est sur la  
 route d’Ecublens en direction de la route de la Venoge. Tourner à  
 gauche pour suivre la route de la Venoge. La salle d’escalade  
 Rocspot se trouve sur le côté gauche.

7480 Tennis de table  nouveau  
Tu souhaites développer ton jeu et apprendre de nouveaux coups pour que ton 
adversaire ne remette pas la balle sur la table ? Alors viens t’entraîner au Lausanne 
Club de Tennis de Table. Tout en t’amusant, tu travailleras ta technique, ta tactique 
de jeu, ton mental et ta condition physique.

Rendez-vous Vaudoise Aréna, chemin du Viaduc 14 à Prilly
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet, lundi 8 août, lundi 15 août
Horaires/âge De 09h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Différents bus, arrêt Prilly-Malley, Malley, Prilly-Galicien ou Perrelet

7520 Initiation à la Capœira  nouveau  
La capœira est un art martial afro brésilien qui mélange la lutte sous forme de 
danse et de jeu permettant de développer une agilité corporelle et acrobatique. Tout 
en s’amusant, tu développeras la confiance en toi, la camaraderie et le fair-play. 
Amène un pantalon long et un t-shirt. Tél. organisateur 078 908 79 88.

Rendez-vous À la sortie de l’arrêt du M1 Vigie, en haut des escaliers, à Lausanne
Jours Lundi 11 juillet, vendredi 15 juillet
Horaires/âge De 15h30 à 18h – participants de 9 à 12 ans
Transports M1, arrêt Vigie
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7550 Me-Mover
Le Me-Mover ressemble à une trottinette à trois roues. Cette discipline est un mix 
entre la marche, la course à pied, le vélo et le ski carving. C’est une activité qui 
développe la condition physique, la coordination et l’équilibre. Recommandations et 
exigences : Être équipé pour une pratique sportive en fonction de la météo. Maîtriser 
la pratique du vélo. Prendre un casque du style vélo ou skate (si besoin est, prêt 
possible). Prendre une gourde d’eau et un en-cas pour la pause. Avoir pris un petit 
déjeuner ! Ne pas venir à jeun ! Tél. organisateur 079 705 29 81.

Rendez-vous Arrêt LEB à Echallens
Jours Mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 10 participants de 10 à 12 ans
Transports LEB, arrêt Echallens

7560 Waterpolo
Le waterpolo, une histoire d’esprit d’équipe et de symbiose avec l’eau ! Pratiquer notre 
sport, c’est combiner natation, jeu avec un ballon, sport d’équipe et plaisir de l’eau ! 
Viens découvrir notre sport aquatique dans le lac à la piscine de Bellerive. Il te suffit 
d’amener ton maillot de bain, ton linge et ta bonne humeur pour t’amuser avec nous 
au beach waterpolo ! Tél. organisateur 078 805 43 60. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Dans l’enceinte de la piscine de Bellerive, au bord du lac, 
 sur la plage en face du terrain de waterpolo
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, lundi 11 juillet, mardi 12 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 86 ou 24, arrêt Bellerive ou M2, arrêt Ouchy. 
 Depuis l’arrêt du M2, longer l’avenue de Rhodanie direction Morges  
 jusqu’à la piscine qui se trouve sur la gauche après le long parking  
 (emplacement du cirque Knie).

7570 Le plongeon  nouveau  
Viens découvrir le plongeon ! Tu seras encadré par une équipe professionnelle qui 
accompagne des plongeurs de niveau olympique. Tu apprendras les bases de ce 
sport en commençant au 1 mètre, avant, pourquoi pas, d'essayer plus haut. Tu veux 
t’amuser et impressionner tes amis ? Alors viens vite essayer le plongeon. 
En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. 
Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Piscine de Bellerive à Lausanne, à côté du plongeoir, 
 devant le bassin de 50 m
Jours Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 12h à 14h – 22 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 86, arrêt Bellerive

7580 Pétanque avec les séniors  nouveau   
La pétanque, ce fameu jeu de boules est pratiqué à l'international ! Des pratiquants 
réguliers de ce sport vous proposerons une initiation sur les terrains du Bois de la 
Chapelle ! Et toi, tu tires ou tu pointes ?

Rendez-vous Terrains de pétanque du Bois de la Chapelle à Epalinges
Jours Mardi 12 juillet, mardi 16 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h30 – 12 participants de 10 à 12 ans
Transports Bus 45, arrêt Marcel Regamey

7590 Parc Aventure au Signal de Bougy
Tu aimes grimper aux arbres, te balancer et être suspendu dans le vide ? Alors viens 
t’amuser au Parc Aventure du Signal de Bougy. Prévoir un pique-nique pour midi 
et de bonnes chaussures, une casquette et des lunettes de soleil. 
Tél. organisateur 021 721 31 65. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Devant le skatepark, gare Pully-Nord
Jours Vendredi 8 juillet, vendredi 15 juillet, vendredi 12 août, lundi 15 août
Horaires/âge De 08h30 à 14h30 – 12 participants de 11 à 15 ans
Transports Bus 85, arrêt Perraudettaz. Les enfants sont pris en charge et  
 ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

7610 Initiation au skate  nouveau  
Initiation à la pratique du skateboard pour néophytes ou débutants. Pour apprendre 
à rouler en toute sécurité ! Si vous en avez une, prenez votre planche, votre casque 
et diverses protections. Possiblité d’en emprunter aussi sur place.

Rendez-vous Dans la cour du collège de Bois-Murat, 
 chemin de Bois-Murat 15 à Epalinges
Jours    Jeudi 7 juillet
Horaires/âge  De 14h à 17h
 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Bus 45 ou 46, arrêt Bois-Murat
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7620 Au gré du vent 
Tu aimes l’eau et les sports de glisse ? Viens découvrir la planche à voile, le stand 
up paddle ou le kayak. Que le vent soit présent ou pas, tu glisseras sur l’eau. 
Affaires à prendre : de vieilles baskets ne craignant pas l’eau, un maillot de bain, 
un linge de bain, une casquette, de la crème solaire. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Centre nautique UNIL-EPFL, centre sportif de Dorigny
Jours Mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet
Horaires/âge De 13h15 à 16h – 16 participants de 11 à 15 ans
Transports M1, arrêt UNIL Chamberonne ou bus 701, arrêt Allée de Dorigny.  
 Rejoindre le parking du centre sportif, puis se diriger vers le lac le  
 long de l’allée des platanes. Le centre nautique est au bout.

7640 Planche à voile (9-12 ans)
La Commune du Mont-sur-Lausanne et le Surf Shop de Préverenges t’invitent à 
découvrir ce sport de glisse. Un équipement adapté aux jeunes permettra aux 
instructeurs de t’initier dans des conditions optimales de sécurité. En cas de météo 
défavorable, appelez le 021 802 16 16 dès 10h30.

Rendez-vous Devant le Surf Shop, avenue de la Plage 1 à Préverenges
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, lundi 11 juillet,
 mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août,
 mercredi 10 août, lundi 15 août, mardi 16 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 11h45 à 14h5 – 6 participants de 9 à 12 ans
Transports M1, arrêt Bourdonnette. Bus TPM/MBC 701, arrêt Préverenges.  
 Revenir 100 m en direction de Lausanne, puis descendre à droite  
 direction Plage. Au bord du lac, prendre à gauche. Le Surf Shop se  
 trouve au bout du parking.

7641 Planche à voile (13-15 ans)
La Commune du Mont-sur-Lausanne et le Surf Shop de Préverenges t’invitent à 
découvrir ce sport de glisse. Un équipement adapté aux jeunes permettra aux 
instructeurs de t’initier dans des conditions optimales de sécurité. En cas de météo 
défavorable, appelez le 021 802 16 16 dès 10h30.

Rendez-vous Devant le Surf Shop, avenue de la Plage 1 à Préverenges
Jours Jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet,  
 jeudi 11 août, vendredi 12 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 11h45 à 14h15 – 6 participants de 13 à 15 ans Transports
Transports M1, arrêt Bourdonnette. Bus TPM/MBC 701, arrêt Préverenges.  
 Revenir 100 m en direction de Lausanne, puis descendre à droite  
 direction Plage. Au bord du lac, prendre à gauche. Le Surf Shop se  
 trouve au bout du parking.

7650  Ateliers de football ludiques (matin)
En tant que prestataire de clubs de football professionnels et de l’UEFA, nous 
proposons des activités de football ludiques et originales. Il s’agit d’une occasion
pour les participants de découvrir le football d’une manière décalée et amusante.
Ils pourront tester la précision de leurs tirs avec le stand de tir et le foot fléchettes 
et faire parler leur technique en jouant dans l’arène gonflable.
Tél. organisateur 079 316 43 92.

Rendez-vous Terrain synthétique de hockey sur gazon, 
 à côté du stade Pierre-de-Courbertin à Lausanne.
Jours Jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, jeudi 11 août, vendredi 12 août
Horaires/âge De 09h à 11h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 24, arrêt Stade de Courbertin. Descendre en direction du lac et du  
 stade. Le terrain de hockey se trouve en bas à gauche du stade  
 Pierre-de-Coubertin. Avant le parking du stade Juan-Antonio  
 Samaranch, le terrain se trouve sur votre droite.

7651  Ateliers de football ludiques (après-midi)
En tant que prestataire de clubs de football professionnels et de l’UEFA, nous 
proposons des activités de football ludiques et originales. Il s’agit d’une occasion 
pour les participants de découvrir le football d’une manière décalée et amusante.
Ils pourront tester la précision de leurs tirs avec le stand de tir et le foot fléchettes 
et faire parler leur technique en jouant dans l’arène gonflable.
Tél. organisateur 079 316 43 92.

Rendez-vous Terrain synthétique de hockey sur gazon, 
 à côté du stade Pierre-de-Courbertin à Lausanne.
Jours Jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, jeudi 11 août, vendredi 12 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 24, arrêt Stade de Courbertin. Descendre en direction du lac et du  
 stade. Le terrain de hockey se trouve en bas à gauche du stade  
 Pierre-de-Coubertin. Avant le parking du stade Juan-Antonio  
 Samaranch, le terrain se trouve sur votre droite.
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7660 Paintball
Le paintball est un loisir collectif opposant deux équipes qui s’affrontent sur un 
espace sécurisé par des filets de protection. Chaque joueur est équipé d’un lanceur 
propulsant des billes de peinture biodégradables. Stratégie, coordination d’équipe 
et activité physique sont essentielles au paintball.

Rendez-vous Paintball area, route de Bavois 31 à Oulens-sous-Echallens
Jours Lundi 4 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transports publics

7670 Initiation aux arts du cirque  nouveau  
Découverte, sous chapiteau, des cinq arts circassiens : l’aérien, le jonglage, l’acro-
batie, l’équilibre et le jeu de scène. Tél. organisateur 079 268 26 40.

Rendez-vous Sous le chapiteau à Sugnens
Jours Mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, mardi 16 août, mercredi 17 août
Horaires/âge De 13h30 à 16h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports LEB arrêt Sugnens. Le chapiteau se trouve à 100 m et se voit 
 facilement depuis la gare.

7680 Urban Playground au Musée Olympique  nouveau  
Envie de découvrir les nouveaux sports olympiques ? Cette visite-atelier est faite pour 
toi ! Lier sport et espace public, voici le but de cette activité. Tu pourras te familiariser 
avec des notions de base de l’urbanisme tout en découvrant les nouveautés au 
programme de Paris 2024 (skateboard, breakdance, surf, escalade, basketball 3 x 3 et 
BMX freestyle.) Au terme de l’atelier, tu auras la possibilité d’imaginer et d’aménager 
une maquette pour la pratique d’un sport de ton choix dans un emplacement fictif.

Rendez-vous Hall du Musée Olympique
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet, mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet,
 mardi 9 août, jeudi 11 août, mardi 16 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 14h à 16h – 25 participants de 10 à 15 ans
Transports Bus 21 ou 25, arrêt le Musée Olympique

7700 Basketball pour toutes et tous (9-11 ans)  nouveau  
Le basketball est un des sports phares de la Commune de Prilly. À travers un atelier 
de 3 heures, tu en découvriras les principales règles et techniques ainsi que plusieurs 
exercices pour te perfectionner chez toi. Au programme : entrainements individuels 
et tournois du 1 contre 1 au 3 contre 3.

Rendez-vous Devant la salle de gym du collège de l’Union (salle rose), 
 chemin de l’Union 1 à Prilly
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet
Horaires/âge De 08h30 à 11h30 – 15 participants de 9 à 11 ans
Transports Bus 33, arrêt Prilly Chasseur. Le collège se situe en dessus du centre  
 Prilly-Coop. L’entrée de la salle se situe au niveau du parking.

7701 Basketball pour toutes et tous (12-13 ans)  nouveau  
Le basketball est un des sports phares de la Commune de Prilly. À travers un atelier 
de 3 heures, tu en découvriras les principales règles et techniques ainsi que plusieurs 
exercices pour te perfectionner chez toi. Au programme : entrainements individuels 
et tournois du 1 contre 1 au 3 contre 3.

Rendez-vous Devant la salle de gym du collège de l’Union (salle rose), 
 chemin de l’Union 1 à Prilly
Jours Mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet
Horaires/âge De 08h30 à 11h30 – 15 participants de 12 à 13 ans
Transports Bus 33, arrêt Prilly Chasseur. Le collège se situe en dessus du centre  
 Prilly-Coop. L’entrée de la salle se situe au niveau du parking.

7710 Passion Pétanque  nouveau  
C’est avec plaisir que nous allons te faire découvrir notre passion : la pétanque ! Venir 
en tenue sportive et chaussures fermées (baskets). Tél. organisateur 079 678 15 16.

Rendez-vous Entrée du boulodrome de Beaulieu, côté sud à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, jeudi 7 juillet, lundi 11 juillet, jeudi 14 juillet,
 mercredi 10 août, jeudi 11 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 13h40 à 16h – 16 participants de 11 à 15 ans
Transports Différents bus, arrêt Beaulieu Jomini
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7720 Initiation au Mermaiding  nouveau  
Apprends à nager avec une belle nageoire de sirène, c’est amusant et dynamique ! 
De plus, tu seras maquillé pour l’occasion et tu repartiras avec une magnifique 
photo souvenir. Tél. organisateur 021 802 57 43.

Rendez-vous Piscine de Bellerive, au local de plongée devant la pataugeoire, 
 à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 86 arrêt Bellerive

7730 Découverte du Crossfit (9-12 ans)  nouveau  
Envie de bouger, de t’amuser en pratiquant des exercices physiques ou tu as juste 
l'envie de découvrir le monde du CrossFit, alors rejoins-nous ! Le Crossfit Kids et 
Teens allie le sport et une dimension ludique au travers d’une grande variété de 
« jeux » et de mouvements. Alors prends ta tenue de sport, tes baskets et une gourde 
et viens te dépenser dans la plus chouette box de la ville.

Rendez-vous Crossfit Lausanne, chemin d’Entre-Bois 21 à Lausanne
Jours Samedi 9 juillet, samedi 13 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 12 ans
Transports Différents bus arrêt Forêt. Ensuite marche sur le chemin d’Entre-Bois  
 et monte en direction de la COOP. La box de Crossfit se trouve à  
 100 m à gauche juste après la station essence.

7731 Découverte du Crossfit (13-15 ans)  nouveau  
Envie de bouger, de t’amuser en pratiquant des exercices physiques ou tu as juste 
l'envie de découvrir le monde du CrossFit, alors rejoins-nous ! Le Crossfit Kids et 
Teens allie le sport et une dimension ludique au travers d’une grande variété de 
« jeux » et de mouvements. Alors prends ta tenue de sport, tes baskets et une gourde 
et viens te dépenser dans la plus chouette box de la ville.

Rendez-vous Crossfit Lausanne, chemin d’Entre-Bois 21 à Lausanne
Jours Samedi 16 juillet, samedi 20 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 15 participants de 13 à 15 ans
Transports Différents bus arrêt Forêt. Ensuite marche sur le chemin d’Entre-Bois  
 et monte en direction de la COOP. La box de Crossfit se trouve à  
 100 m à gauche juste après la station essence.

7750  Trampoline parc  nouveau  
Viens t’amuser dans notre trampoline parc avec une fosse à mousse, un airbag, 
des trampolines plats et inclinés, un mur intéractif et une zone multisports pour 
défier tes amis au basketball ou encore à la balle aux prisonniers. Chaussettes 
antidérapantes requises (CHF 3.- sur place). Tél. organisateur 021 552 27 27.

Rendez-vous À l’accueil du Yatoo Family Center, en Rambuz 5 à Etagnières
Jours Lundi 4 juillet, lundi 11 juillet, lundi 8 août, lundi 15 août
Horaires/âge Durée de 09h30 à 12h – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports  LEB, arrêt Les Rippes. En sortant du LEB, empruntez le passage  
 sous voies, marchez sur la route en Rambuz en direction du centre 
 d’Etagnières env. 5 minutes. Au bout de la rue, tournez à droite et  
 marchez 50 m avant d’arriver.

7770  Sports nautiques 
Nous sommes très heureux de t’accueillir sur notre bateau pour te faire découvrir 
les sports nautiques. Tu pourras faire du ski nautique, du wakeboard et du wakesurf.
Tout le matériel nécessaire est à bord, il te suffit de prendre ton maillot et ta casquette 
et hop c’est parti ! Tél. organisateur 079 210 29 68. En cas de mauvais temps, 
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Au bord du lac, au ponton, près de la Tour Haldimand 
 à Ouchy, Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet, vendredi 8 juillet,
 lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, 
 lundi 8 août, mardi 9 août, jeudi 11 août, vendredi 12 août, 
 lundi 15 août, mardi 16 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 13h55 à 16h30 – 8 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 24, arrêt Tour Haldimand. Les enfants sont pris en charge et  
 ramenés au lieu de rendez-vous, aux horaires indiqués.

7800 Initiation aux claquettes
Viens découvrir cette danse qui fera swinguer tes pieds ! Tu découvriras les pas 
de base des claquettes et apprendra une chorégraphie sur une musique actuelle. 
Des chaussures de claquettes te seront prêtées sur place pour pouvoir profiter de 
l’activité. Tél. organisateur 079 969 44 06.

Rendez-vous Planet Dance Martin, rue Centrale 27b, au 2e étage, à Lausanne
Jours Mercredi 6 juillet, mercredi 17 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 8 ou M2, arrêt Bessières. Rejoindre la rue centrale et la desendre  
 en direction du Flon. Sur votre droite et en face du Parking Rotillon,  
 il y a un tunnnel qui mène à une rue parrallèle à la rue centrale. La  
 porte d’entrée de l’école se trouve juste en face du tunnel. Vous  
 pourrez y voir les panneaux d'indications : PLANET DANCE MARTIN.
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7860 Beach volley 
La piscine de la Fleur-de-Lys à Prilly vous propose de venir fouler le sable blanc 
de ses terrains de beach volley pour une initiation à ce sport. Une trempette 
dans les bassins n’est pas exclue afin de se rafraîchir donc prenez vos maillots, 
de la crème solaire et des lunettes de soleil !
Tél. organisateur 078 648 05 29. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Aux terrains de beach-Volley, à l’intérieur de la piscine de Prilly, 
 derrière le restaurant
Jours Vendredi 8 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge De 10h à 14h30 – 12 participants de 12 à 15 ans
Transports LEB, arrêt Cery Fleur-de-Lys. Prendre le petit chemin piéton qui  
 descend direction la piscine et marcher environ 50 m jusque devant la 
 caisse. Après l’entrée, passer les tables de ping-pong, puis faire le  
 tour du restaurant, pour arriver aux terrains.

8040 Karaté
Initiation aux techniques de self-défense. Démonstration et exercices de base du 
karaté traditionnel japonais. Tél. organisateur 078 679 75 83.
Rendez-vous Salle de gym « Bas-de-la-fin » à Froideville
Jours Lundi 4 juillet
Horaires/âge De 13h30 à 15h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 60, arrêt Froideville Laiterie. Aller vers le rond point, puis monter  
 en tournant à gauche vers l’école. Distance environ 500 m.

8060 Golf
Venez découvrir les installations du Golf Club de Lausanne et mieux comprendre la 
complexité de ce sport. Un de nos professionnels vous initiera à taper vos premières 
balles sur le terrain d’entraînement. Important : Une tenue correcte est exigée. Les 
jeans sont interdits. Les t-shirts sans col ou sans manches pour les garçons et les 
tops à fines bretelles pour les filles ne sont pas autorisés. Sont également interdits 
les shorts, leggings, maillots de bain. Prévoir des baskets, pas de chaussures de ville.

Rendez-vous Arrêt de bus du Chalet-à-Gobet
Jours Vendredi 8 juillet, lundi 11 juillet, vendredi 19 août
Horaires/âge  De 08h30 à 11h30 – 10 participants de 12 à 15 ans
Transports Bus 62 ou car postal 364 arrêt Chalet-à-Gobet.  
 Les enfants sont pris en charge et ramenés au lieu de rendez-vous,  
 aux horaires indiqués.

8180  Pétanque
Viens t’initier à ce sport de détente et participer à un petit tournoi ! 
Tél. organisateur 076 473 02 18 ou 021 652 48 66.

Rendez-vous Boulodrome, chemin Châtaignier 25 au Mont-sur-Lausanne
Jours    Mercredi 17 août
Horaires/âge De 10h à 16h – 16 participants de 9 à 12 ans
Transports  Bus 8 ou 60, arrêt Coppoz. Depuis l’arrêt, revenir en arrière 50 m et  
 prendre le chemin des Neuf-Fontaines situé entre le Café Central  
 et la boulangerie. Monter jusqu’au Boulodrome du Châtaignier.

8260 Du bowling 
Le Bowland de Lausanne-Vidy te propose de venir découvrir le bowling en faisant 
une initiation. Tu pourras faire la visite des machines et jouer plusieurs parties de 
bowling. Tenue de ville ou training. Nous prêtons les chaussures. 
Tél. organisateur 079 439 95 55.

Rendez-vous Réception du bowling, route de Chavannes 27D à Lausanne
Jours Lundi 4 juillet, mardi 5 juillet, mercredi 6 juillet, jeudi 7 juillet,
 vendredi 8 juillet, lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, 
 jeudi 14 juillet, vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, 
 mercredi 10 août, jeudi 11 août, vendredi 12 août, lundi 15 août, 
 mardi 16 août, mercredi 17 août, jeudi 18 août, vendredi 19 août
Horaires/âge De 15h à 17h15 – 20 participants de 9 à 15 ans
Transports M1, arrêt Bourdonnette. Depuis l’arrêt, longer la route de
 Chavannes jusqu’au panneau « Bowling ». Ou bus 25 arrêt Sablons.

8400 Initiation à l’équitation
Viens découvrir les joies de l’équitation. Monte à cheval et apprends à t’en occuper.
Tél. organisateur 079 318 78 66.

Rendez-vous Manège des Planches, chemin des Planches 3 à Echallens
Jours Mardi 5 juillet, mardi 9 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transports publics
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8460 Navigation à la voile (sur deux matinées)
Cercle de la Voile de Vidy, Lausanne. Initiation à la voile. Les enfants doivent être 
prêts 10 minutes avant le début du cours. Prendre des habits de rechange, maillot 
de bain, casquette, lunettes, crème solaire et coupe-vent selon la météo. Matériel 
de sécurité fourni par le Cercle de la Voile de Vidy. 
Important : Savoir nager ! Cette activité se déroule sur deux demi-journées. 
Tél. organisateur 021 616 52 11. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être 
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

Rendez-vous Cercle de voile de Vidy, au port de Vidy
Jours Mardi 12 et mercredi 13 juillet, jeudi 14 et vendredi 15 juillet, 
 mardi 9 et mercredi 10 août, jeudi 11 et vendredi 12 août 
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 8 participants de 9 à 12 ans
Transports Bus 24, arrêt Vidy-Port, puis se rendre en direction du port

8520 Une matinée au manège
Nous vous proposons un aperçu du monde du cheval. Comment s’en occuper (le 
panser, le nourrir, etc.) ainsi qu’une initiation à l’équitation. Habillement : pantalons 
et bottes (baskets déconseillées). Casques à disposition sur place.
Tél. organisateur 078 840 32 83.

Rendez-vous Manège de la Sauvenière, route d’Oron 5 à Poliez-le-Grand
Jours Mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet, mardi 12 juillet, jeudi 14 juillet,
 mardi 9 août, jeudi 11 août, mardi 16 août, jeudi 18 août
Horaires/âge De 09h30 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 440, arrêt La Sauvenière. L’arrêt se situe juste en-dessus du  
 chemin d’entrée du manège. Attention à bien vérifier les horaires  
 de passages pendant les vacances.

8540  Initiation à la plongée
Tu pourras venir t’immerger dans les eaux de la piscine de Renens. Nous allons te 
montrer comment utiliser notre matériel et ensuite tu pourras profiter, tout en jouant 
avec tes potes. Une jolie expérience, tu dois savoir nager et ne pas avoir peur de 
l’eau. Tél. organisateur 079 260 53 23 et 076 811 19 06.

Rendez-vous Devant l’entrée de la piscine Aquasplash, 
 chemin de Censuy 36 à Renens
Jours Lundi 4 juillet, vendredi 15 juillet, lundi 15 août
Horaires/âge De 08h à 11h – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports Bus 25, arrêt Piscine

8560 Initiation au golf
Du gazon coupé à ras, des petits drapeaux et de quoi taper dans une balle de golf, 
en grand ! Avec un concours en fin de journée.

Rendez-vous Dans la cour devant la ferme (Club House), 
 Golf Club Domaine du Brésil, chemin du Brésil 4 à Goumoëns-le-Jux
Jours Mercredi 13 juillet
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Transports  Pas de transports publics

8700 Escrime (9-11 ans)
Venez vous initier à l’art du duel fleuret à la main. Pour vos activités estivales, le 
Cercle des Armes de Lausanne vous propose des initiations à l’escrime. Vous pourrez 
découvrir ce sport de combat dans le respect de l’autre et en toute sécurité. 
Tél. organisateur 021 624 51 98.

Rendez-vous Salle Liaudet Pial, Vaudoise Arena, 1er étage, 
 chemin du Viaduc 14 à Prilly
Jours Lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, 
 vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, mercredi 10 août, 
 jeudi 11 août, vendredi 12 août
Horaires/âge De 10h à 12h30 – 16 participants de 9 à 11 ans
Transports Différents bus, arrêt Prilly-Malley

8701 Escrime (12-15 ans)
Venez vous initier à l’art du duel fleuret à la main. Pour vos activités estivales, le 
Cercle des Armes de Lausanne vous propose des initiations à l’escrime. Vous pourrez 
découvrir ce sport de combat dans le respect de l’autre et en toute sécurité. 
Tél. organisateur 021 624 51 98.
Rendez-vous Salle Liaudet Pial, Vaudoise Arena, 1er étage, 
 chemin du Viaduc 14 à Prilly
Jours Lundi 11 juillet, mardi 12 juillet, mercredi 13 juillet, jeudi 14 juillet, 
 vendredi 15 juillet, lundi 8 août, mardi 9 août, mercredi 10 août, 
 jeudi 11 août, vendredi 12 août
Horaires/âge De 14h à 16h30 – 16 participants de 11 à 15 ans
Transports Différents bus, arrêt Prilly-Malley
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À tous les organisateurs pour 
leur investissement et leur 
collaboration. Aux services 
des sports de Lausanne, Prilly, 
Pully et Renens. À Mobilis, à 
Cinétoile, à Pathé Cinéma. 
À Nordsix, aux PCL, à Uldry. 
À Info Cité. Aux communes 
membres de l’APVRL et leurs 
collaborateurs. À la Loterie 
Romande. Aux Transports 
publics de Lausanne. À la 
Fondation Coup d’Pouce et 
ses collaborateurs. 

Un grand merci



021 315 68 25 www.apvrl.ch


