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Les packs multimédia 100% romands, 
vous allez aimer un peu, beaucoup, à la folie!

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois



Infos - parents 
Infos - enfants 
Infos - accompagnateurs       
 
Validité 
Le Passeport vacances est valable du 8 au 12 juillet 2019. Tu dois 
toujours l’avoir sur toi, la photo doit y être apposée et une copie de ta 
pièce d’identité jointe. 
Il te permet d’accéder gratuitement à la piscine d’Orbe, ainsi qu’à une 
séance de cinéma de ton choix à Urba Ciné. Il suffit de le présenter à la 
caisse durant sa validité, soit du lundi au vendredi. 
 
Handicap 
Les enfants avec un handicap sont les bienvenus ! Merci de le signaler lors 
de l’inscription, ce qui nous permettra d’adapter le programme d’activités. 
Toutefois, pour le confort et selon le handicap, le Passeport vacances se 
réserve le droit de demander à un parent d’accompagner un enfant. 
 
Passeport vacances  
Le Passeport vacances s’adresse aux jeunes nés entre 2003 et 2011  
(8 ans révolus durant le passeport) 
Certaines activités ont des limites d’âge. Ceux qui s’inscrivent à une activité 
pour laquelle ils n’ont pas l’âge demandé ne l’obtiendront pas. (Exemple : 
dès 10 ans = pour les participants nés en 2009 ou après.) 
 
Inscription    
Choisir 4 activités par jour et par ordre de préférence. Notre système 
informatique fait une répartition, la plus équitable possible, entre tous les 
participants.  
Il est important de sélectionner plusieurs activités pour être sûr que le 
système en choisisse au moins une. Si tu ne le fais pas, il se peut que tu 
n’en obtiennes aucune ! 
 
N’oublie pas que ta fiche avec tes choix, signée par un de tes parents, doit 
nous parvenir avant le 26 mai 2019 par mail (photo ou scan), pour valider 
ton inscription. 
 
Si tu n’as pas accès à internet pour t’inscrire et que personne ne peut 
t’aider (ami, famille, etc…), contacte-nous au 079 578 20 17 pour convenir 
d’un rendez-vous. 
 



Engagement  
Une confirmation te sera envoyée début juin, sur laquelle tu trouveras 
toutes les informations nécessaires pour les activités que tu as choisies 
(heures et lieux de rendez-vous, habillement à prendre avec soi, etc.). 
C’est cette dernière qui fait foi et non la brochure. 
 
Celui qui a choisi une activité et qui l’a obtenue doit s’y présenter. En cas 
d’absence sans justification valable, tu peux être pénalisé ou même te 
faire retirer ton passeport. 
 
Remarques   
Avant de partir à une activité, contrôle sur ta confirmation ce que tu dois 
avoir pour y participer (gourde, casquette, etc).  
 
Les activités avec un logo ® signifient qu’elles sont destinées aux enfants 
de 12 ans et plus. 
 
Bourse aux activités 
Du 10 juin au 1er juillet, une bourse aux activités sera ouverte et te 
permettra de consulter les activités encore disponibles 
(http://pv.farfadet.ch/orbe/ -> « Places disponibles »), afin de compléter ton 
programme et de t’y inscrire en appelant le numéro 079 578 20 17.   
Il n’est pas possible d’échanger une activité. 
 
Empêchement  
En cas d’empêchement majeur, les participants peuvent annuler une 
activité en téléphonant à la permanence, au plus vite, afin qu’un autre 
jeune puisse la reprendre. 
 
Pour toute autre information, le numéro de permanence est atteignable de  
9 h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (hors week-end). 
 
Transports 
Tu reçois, inclus dans ton passeport, un abonnement général Mobilis 
valable du 8 au 12 juillet 2019, uniquement pour la zone 48 (ville d’Orbe) en 
2ème classe. Tu peux l’utiliser à ton gré pendant cette semaine (aussi pour 
tes déplacements hors passeport vacances) ! 
Il est valable uniquement avec ta photo. 
Le Passeport vacances ne prend en aucun cas en charge les amendes ! 
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Transports au départ du Puisoir 
Pour s’adapter à la législation actuelle, les enfants jusqu’à 12 ans ou 
mesurant moins de 1m50 doivent se présenter au rendez-vous de départ 
avec un rehausseur homologué, portant une étiquette avec leur nom pour 
toutes les activités marquées du pictogramme . Sans cela, ils ne 
pourront pas participer à l’activité qui leur a été attribuée et ne seront 
plus sous la surveillance du Passeport vacances. 
 
 
Départ   
Les participants se rendent au lieu de rendez-vous inscrit dans la 
brochure. Pour les activités qui nécessitent un déplacement, il ne faut en 
aucun cas se rendre directement sur le lieu d’activité car les 
accompagnateurs vont attendre inutilement sur le lieu de rendez-vous.  
 
Ponctualité 
Pour la bonne marche des activités, nous comptons sur toi pour être à 
l’heure au rendez-vous. En cas de retard, tu risques de ne trouver 
personne et tu ne seras alors pas sous notre responsabilité. 
 
Pour les parents : Merci de veiller qu’une personne soit présente à l’heure 
de fin de l’activité, telle que mentionnée dans la confirmation. A partir de ce 
moment, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du Passeport 
vacances. 
 
Retour  
Pour les activités avec transport, tes parents peuvent t’autoriser à 
descendre du bus lors d’un arrêt sur le trajet de retour. Ils doivent le 
signaler à l’accompagnateur et avoir signé le dos de ton Passeport. 
 
Activités avec risque d’annulation    

Les activités qui portent le pictogramme  peuvent être supprimées au 
dernier moment (pluie, froid, terrain non praticable, etc.). Une information 
sera laissée sur la page d’accueil du site www.pv-orbe.ch, environ 2 heures 
avant l’activité en cas d'annulation. Aucune information n’est laissée si elle 
a lieu. 
 
Goûter 
Sauf si collation prévue dans l’activité, à toi de prévoir ton goûter. 
 



Remboursement   
Tout Passeport vacances acheté ne sera en aucun cas remboursé.  

 
Discipline 
En cas de comportement inadéquat, ton Passeport pourrait être retiré. 
 
Accompagnateurs  
Chaque bénévole qui encadre les enfants reçoit par écrit les informations 
pour chaque activité qu’il accompagne (horaires de bus, plans, etc.). 
Toute personne intéressée à accompagner les enfants durant cette 
semaine et ayant le sens des responsabilités est la bienvenue.  
Inscrivez-vous jusqu’au 30 juin 2019 sur http://pv-orbe.ch/benevoles/ ou 
au 079 578 20 17. 
 
Bénévoles   
Merci de te souvenir que les organisateurs et les accompagnateurs donnent 
de leur temps pour ton plaisir. Fais en sorte qu’ils aient eux aussi du plaisir 
à participer ! Un petit « merci » ne coûte rien !  
 
Assurances    
Les participants ne sont pas assurés par le Passeport vacances d’Orbe et 
environs (accidents, responsabilité civile, etc.).  
 
Coordonnées     
Passeport vacances d’Orbe et environs  
Case postale 178 
1350 Orbe  
Site internet : www.pv-orbe.ch 
Téléphone : 079 578 20 17 
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Liste des activités par date
âge heures de

rendez-vous

lundi 8 juillet Matin
13 à 15 02:50 - 09:001151  ® Boulangerie Court - Chavornay
9 à 12 03:50 - 08:001150  Boulangerie Court - Chavornay
8 à 15 08:05 - 11:402330  Poissons d'eau douce
8 à 15 08:15 - 12:301520  Zoo de la Garenne
8 à 15 08:20 - 11:301850  Apiculture - Découverte des abeilles
8 à 15 08:50 - 11:301610  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 15 08:50 - 11:002010  Laser Game dans la nature
8 à 15 08:50 - 12:002200  Judo
12 à 15 09:20 - 12:002050  ® Coiffure Marie-Paule
10 à 15 09:50 - 11:301100  Badminton
8 à 11 09:50 - 12:002360  Atelier d'expression créatrice

lundi 8 juillet Après-midi
8 à 15 12:50 - 15:301611  Initiation aux danses Hip-Hop
9 à 15 12:50 - 17:301890  Refuge de la SPA à Ste-Catherine
11 à 15 12:50 - 15:002011  ® Laser Game dans la nature
8 à 11 12:50 - 15:002284  Echappe-toi…si tu peux…
8 à 11 12:50 - 14:302440  Jedi - Que la Force soit avec toi!
8 à 15 13:20 - 16:301130  BMX - Grandson
8 à 15 13:20 - 16:301810  Le vélo en toute sécurité
8 à 15 13:20 - 17:302520  Un après-midi à la ferme
10 à 12 13:25 - 16:552321  Me Mover
8 à 15 13:30 - 16:251700  Visite du Burger King
10 à 15 13:50 - 16:301170  Tir sportif à la carabine 50 m
8 à 15 13:50 - 16:001240  Dessine-moi un timbre-poste!
8 à 15 13:50 - 17:002201  Judo
8 à 15 13:50 - 16:302340  Fabrication d'un petit animal en perles
12 à 15 13:50 - 16:002361  ® Atelier d'expression créatrice
8 à 15 13:50 - 17:002380  Un pouf en carton pour ta chambre
8 à 12 13:50 - 16:002430  Découverte du Yoga
10 à 15 14:20 - 16:301960  Atelier crêpes
12 à 15 14:20 - 16:002441  ® Jedi - Que la Force soit avec toi!
12 à 15 14:50 - 17:002285  ® Echappe-toi…si tu peux…
8 à 11 16:50 - 19:002286  Echappe-toi…si tu peux…

lundi 8 juillet Journée
8 à 15 07:50 - 17:002500  Des tigres et du chocolat

* Activité pouvant être annulée



âge heures de
rendez-vous

8 à 15 08:35 - 17:151620  Métabief Aventures!*
10 à 15 08:50 - 16:002170  Atelier pâtisserie+visite résidents EMS
8 à 15 10:30 - 15:301710  Papiliorama - Nocturama

lundi 8 juillet Soirée
12 à 15 18:50 - 21:002287  ® Echappe-toi…si tu peux…
8 à 15 20:20 - 23:501460  Le guet de la cathédrale de Lausanne

mardi 9 juillet Matin
13 à 15 02:50 - 09:001151  ® Boulangerie Court - Chavornay
9 à 12 03:50 - 08:001150  Boulangerie Court - Chavornay
8 à 15 07:50 - 12:201200  Chaplin's World
9 à 12 08:05 - 12:151550  Sur les traces de la police scientifique
10 à 15 08:10 - 12:101270  ECA - Prévention des incendies
8 à 15 08:15 - 11:302110  Initiation à l'architecture
10 à 15 08:20 - 12:251430  Initiation au Golf*
12 à 15 08:50 - 10:301231  ® Les arts du cirque
8 à 15 08:50 - 12:001570  Découverte des jeux de société
8 à 15 08:50 - 11:301610  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 15 08:50 - 11:001910  Tennis*
11 à 15 08:50 - 11:302070  Atelier floral
8 à 11 09:00 - 11:551880  STRID
8 à 15 09:20 - 11:301220  Urba Cinéma
8 à 12 09:50 - 12:002120  Ken Shin Kai
8 à 11 10:20 - 12:001232  Les arts du cirque

mardi 9 juillet Après-midi
8 à 15 12:35 - 17:201740  Aviation militaire
8 à 15 12:50 - 15:301611  Initiation aux danses Hip-Hop
12 à 15 12:50 - 16:302260  ® Apprends à piloter un drone*
9 à 12 13:05 - 17:101551  A la découverte de l’ADN
8 à 15 13:10 - 17:252290  Des cupcakes emojis à croquer
8 à 15 13:20 - 15:301911  Tennis*
8 à 15 13:20 - 16:352020  Fort du Pré-Giroud à Vallorbe
13 à 15 13:25 - 16:552320  ® Me Mover
10 à 15 13:50 - 16:001290  Equitation - Arnex
8 à 15 13:50 - 17:001632  Confectionne ton propre sac de gym
9 à 11 13:50 - 16:301930  Sortie en VTT*
12 à 15 13:50 - 15:002311  ® AS "Ninja" Warrior
10 à 15 14:20 - 16:301960  Atelier crêpes

* Activité pouvant être annulée



âge heures de
rendez-vous

mardi 9 juillet Journée
8 à 15 08:50 - 17:001720  Pisciculture
8 à 11 09:50 - 16:001921  Théâtre et Impro
8 à 15 10:05 - 14:301010  Bowling - Sévaz
10 à 13 10:20 - 15:001490  Machine à stocker l’énergie solaire

mardi 9 juillet Soirée
8 à 11 16:20 - 19:501730  Programmation Scratch - 2D
8 à 15 17:10 - 19:001860  Education canine
10 à 15 17:55 - 21:201250  La Poste - Centre colis de Daillens
12 à 15 20:20 - 23:301080  ® La tête dans les étoiles

mercredi 10 juillet Matin
13 à 15 02:50 - 09:001151  ® Boulangerie Court - Chavornay
9 à 12 03:50 - 08:001150  Boulangerie Court - Chavornay
10 à 15 07:35 - 12:001600  Initiation Plongée sous-marine
10 à 15 08:15 - 11:301800  Visite de la Rega
8 à 15 08:20 - 11:301131  BMX - Grandson
8 à 15 08:50 - 11:301610  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 11 08:50 - 11:002350  Unihockey
8 à 15 08:50 - 12:002390  Saveurs du Monde
8 à 11 08:50 - 10:302450  Parkour
10 à 15 09:05 - 11:301050  Téléski nautique à Estavayer-le-Lac*
8 à 15 09:05 - 13:001210  La vie de château
12 à 15 10:20 - 12:002451  ® Parkour

mercredi 10 juillet Après-midi
9 à 15 11:15 - 14:301280  Initiation à la voile - Yvonand*
8 à 15 12:50 - 17:301070  Arboretum - A la quête de l'argile
8 à 15 12:50 - 15:301611  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 15 12:55 - 16:001580  Musée de la Science-fiction
10 à 15 13:05 - 17:001940  Initiation au vol libre - Parapente*
8 à 15 13:20 - 17:001840  Pompiers de la Plaine de l'Orbe
8 à 10 13:25 - 16:301110  Paintball pour enfants
11 à 15 13:25 - 16:301111  ® Paintball
10 à 15 13:50 - 16:301170  Tir sportif à la carabine 50 m
11 à 15 13:50 - 16:002351  ® Unihockey
8 à 15 14:20 - 17:002400  Voyage créatif au Mali
8 à 11 15:50 - 18:001750  Initiation à l'escrime

* Activité pouvant être annulée



âge heures de
rendez-vous

mercredi 10 juillet Journée
8 à 15 08:50 - 15:301540  Laténium - Voyage dans le passé
11 à 15 08:50 - 15:001631  Création de trousses de voyage
12 à 15 09:50 - 16:001922  ® Théâtre et Impro

jeudi 11 juillet Matin
13 à 15 02:50 - 09:001151  ® Boulangerie Court - Chavornay
9 à 12 03:50 - 08:001150  Boulangerie Court - Chavornay
9 à 15 08:00 - 12:251891  Refuge de la SPA à Ste-Catherine
8 à 15 08:05 - 11:501330  De la petite graine à la vieille branche
8 à 15 08:10 - 12:451970  Skatepark - La Fièvre
8 à 12 08:20 - 11:301262  Prends soin de toi
10 à 15 08:50 - 12:001140  Boucherie Bühlmann
8 à 12 09:20 - 13:301030  Alimentarium

jeudi 11 juillet Après-midi
10 à 15 12:45 - 16:501020  Air club d'Yverdon*
8 à 15 12:50 - 15:301611  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 15 12:50 - 16:301830  Maquette de trains
10 à 15 13:05 - 16:451801  Visite de la Rega
8 à 15 13:20 - 16:301480  EHNV - Hôpital de Saint-Loup
8 à 15 13:20 - 17:302100  Swiss Vapeur Parc et son trésor
8 à 12 13:35 - 16:202040  Visite du Lausanne Palace
9 à 15 13:50 - 16:001300  Promenade en roulotte
8 à 15 13:50 - 17:001632  Confectionne ton propre sac de gym
12 à 15 13:50 - 16:301931  ® Sortie en VTT*
9 à 15 13:50 - 16:002240  Kin-Ball
8 à 11 13:50 - 15:002310  AS "Ninja" Warrior
8 à 15 14:20 - 17:002400  Voyage créatif au Mali
12 à 15 15:50 - 18:001751  ® Initiation à l'escrime

jeudi 11 juillet Journée
8 à 15 08:50 - 16:301350  Découverte de la faune et de la chasse

jeudi 11 juillet Soirée
12 à 15 16:10 - 19:501731  ® Jeux vidéo avec Unity

vendredi 12 juillet Matin
8 à 15 08:20 - 12:201310  Visite d'un élevage de daims
9 à 15 08:20 - 11:251510  Karting Vuiteboeuf
8 à 15 08:20 - 11:301850  Apiculture - Découverte des abeilles

* Activité pouvant être annulée



âge heures de
rendez-vous

8 à 15 08:50 - 12:001370  Luge d'été
8 à 15 08:50 - 11:201450  Grottes de Vallorbe
8 à 15 08:50 - 11:301610  Initiation aux danses Hip-Hop
8 à 15 08:50 - 11:301820  Atelier prévention - samaritains
8 à 15 09:05 - 12:351660  Musée Olympique - Lausanne
10 à 15 09:20 - 13:001190  Marais vivant au centre Pro Natura
8 à 15 09:20 - 12:002460  Chasse au trésor
8 à 15 09:50 - 12:001770  Allô la police?
10 à 15 09:50 - 12:001950  Volleyball
8 à 12 09:50 - 12:002431  Découverte du Yoga
8 à 15 09:50 - 11:302480  Biscuits à décorer
8 à 15 10:20 - 12:401790  A la découverte des tortues
8 à 12 10:20 - 12:452220  Urba Byrinthe

vendredi 12 juillet Après-midi
8 à 15 12:00 - 14:003000  Repas de clôture

* Activité pouvant être annulée



  

Déplacement en minibus ou en voiture : moins de 12 ans – 
moins de 150 cm = Rehausseur obligatoire. 

Sans rehausseur, pas de départ! 
 

Vérifier si l’activité est annulée ou remplacée à cause 
de la météo sur www.pv-orbe.ch 

Nouvelle activité cette année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pictogrammes :  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres infos :  
 
Repas :   Merci de veiller à ce que les enfants aient mangé pour les activités 

débutant dès 11h30 ou qu’ils partent toute la journée (ou qu’ils aient leur 
pique-nique) et de prévoir une gourde d’eau.  

 
Météo :  Merci d’équiper vos enfants en conséquence des activités et de la météo 

prévue (casquette, k-way, crème solaire, anti-tique…), ceci afin d’éviter 
les insolations et autres malaises. 

 
Absence : Pour toute absence d’un enfant lors d’une activité, merci d’informer 

l’organisateur au numéro mentionné sur la confirmation d’activité ou au 
numéro ci-dessous, si l’organisateur n’est pas atteignable. 

 
Infos :  Vous retrouverez toutes ces infos sur www.pv-orbe.ch ou 079/578’20’17 !   
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Viens faire des Strike et des Spare à gogo, domine les quilles sans perdre la 
boule.

mardi 09
Date(s)
Prendre un pique-nique

 1010 ☺ Bowling - Sévaz

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 10:05 à 14:30
20 participants de 8 à 15 ans avec 4 accompagnant(e)s

Survol de la région, durée d'environ 20 minutes.

jeudi 11
Date(s)

Un surcoût de CHF 15.- est demandé pour cette activité.
Autorisation spécifique à signer par les parents à nous retourner avec les 15.- 
le jour de l'activité.

 1020 Air club d'Yverdon

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:45 à 16:50
15 participants de 10 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s



Apprécié des fins gourmets et du grand public, la pizza tient toujours ses 
promesses ! Dans cet atelier, tu es invité à retracer son histoire, créer ta 
propre pâte et choisir soigneusement une garniture de saison avec des 
produits frais. Buon appetito !

jeudi 11
Date(s)
Tu mangeras ta pizza pour le dîner. Prévois juste une gourde.

 1030 Alimentarium

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:20 à 13:30
12 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Si tu aimes l'eau, si tu n'as pas peur de prendre des gamelles, alors viens 
essayer de rester sur l'eau.

mercredi 10
Date(s)
Etre bon nageur! Prendre maillot et linge de bain

 1050 Téléski nautique à Estavayer-le-Lac

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:05 à 11:30
20 participants de 10 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Viens vivre une histoire qui parle d'arbres, de rivière, découvrir une mine 
d'argile et qui sait, créer de la poterie directement à la source ! Après cette 
journée, tu seras incollable sur les secrets des arbres!

mercredi 10
Date(s)
Prends un goûter

 1070 Arboretum - A la quête de l'argile

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:50 à 17:30
15 participants de 8 à 15 ans  



Le ciel te fascine, alors viens découvrir les étoiles et les nébuleuses avec une 
équipe de passionnés. En cas de mauvais temps, une animation sera prévue 
au Puisoir sur les 50 ans d'Appolo 11.

mardi 09
Date(s)

Habits chauds (veste épaisse et chaussures chaudes… Les nuits sont froides!)
Attention : activité nocturne !

 1080 ☺ ® La tête dans les étoiles

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 20:20 à 23:30
10 participants de 12 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Viens découvrir le badminton de compétition et améliorer ton coup droit !

lundi 08
Date(s)
Prendre une tenue de sport pour salle et baskets d'intérieur

 1100 Badminton

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 9:50 à 11:30
12 participants de 10 à 15 ans  



Tu aimes jouer aux policiers et aux voleurs ? Viens le faire sur un grand 
terrain avec des billes de peinture et des lanceurs adaptés aux plus jeunes 
(moins puissants, ne faisant pas mal). Différents scénarios seront proposés et 
tu devras jouer en équipe pour gagner.

mercredi 10
Date(s)

Prends une gourde + des habits pas dommages + Chaussures montantes + un 
tissu pour enlever la buée sur le masque

 1110 ☺ Paintball pour enfants

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:25 à 16:30
22 participants de 8 à 10 ans avec 3 accompagnant(e)s

Tu aimes jouer à Fortnite ou à Mario : Kingdom Battle ? Viens faire la même 
chose sur un grand terrain avec des obstacles et des lanceurs de billes de 
peinture. Différents scénarios seront proposés et tu devras jouer en équipe 
pour gagner.

mercredi 10
Date(s)

Prends une gourde + des habits pas dommages + Chaussures montantes + un 
tissu pour enlever la buée sur le masque

 1111 ☺ ® Paintball

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:25 à 16:30
22 participants de 11 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Viens pratiquer cette discipline olympique dans un esprit de camaraderie et de 
respect sur une piste qui répond aux meilleurs standards internationaux avec 
sa butte de départ haute de 5 mètres.
Si tu as l'équipement BMX (casque, gants, genouillères…) prends-le avec toi !

lundi 08
Date(s)

Bonnes chaussures + Habits pas dommages, longs et pas trop amples au 
niveau des jambes

 1130 BMX - Grandson

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:20 à 16:30
10 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Viens pratiquer cette discipline olympique dans un esprit de camaraderie et de 
respect sur une piste qui répond aux meilleurs standards internationaux avec 
sa butte de départ haute de 5 mètres.
Si tu as l'équipement BMX (casque, gants, genouillères…) prends-le avec toi !

mercredi 10
Date(s)

Bonnes chaussures + Habits pas dommages, longs et pas trop amples au 
niveau des jambes

 1131 BMX - Grandson

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:20 à 11:30
10 participants de 8 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)



Tu aimerais découvrir le métier de boucher ? Alors viens voir comment on 
travaille et aide-nous à fabriquer quelques préparations.

jeudi 11
Date(s)
Ce jour, il n'y aura pas de découpe de grandes pièces de viande.

 1140 Boucherie Bühlmann

Rendez-vous  :  Boucherie Bühlmann, Grand-Rue 7 à Orbe

Durée : de 8:50 à 12:00
3 participants de 10 à 15 ans  

Au laboratoire, derrière le magasin, tu peux assister à la fabrication du pain et 
de la pâtisserie.

lundi 08, mardi 09, mercredi 10, jeudi 11
Date(s)
Attention : début de l'activité à 4h00 du matin

 1150 Boulangerie Court - Chavornay

Rendez-vous  :  Boulangerie Court, Rue de la Gare 5 à Chavornay

Durée : de 3:50 à 8:00
2 participants de 9 à 12 ans  

Au laboratoire, derrière le magasin, tu peux assister à la fabrication du pain et 
de la pâtisserie.

lundi 08, mardi 09, mercredi 10, jeudi 11
Date(s)
Attention : début de l'activité à 3h00 du matin

 1151 ® Boulangerie Court - Chavornay

Rendez-vous  :  Boulangerie Court, Rue de la Gare 5 à Chavornay

Durée : de 2:50 à 9:00
1 participant de 13 à 15 ans  



Viens découvrir les joies du Tir à la carabine en compagnie des Carabiniers 
d'Orbe qui t'offrent une belle occasion de te divertir en pratiquant ton adresse 
dans ce sport nécessitant maîtrise de soi, concentration, précision et 
discipline. Cette activité sportive te permettra de tester en toute sécurité tes 
capacités dans un cadre et des conditions adaptées, encadré par des 
moniteurs expérimentés.

lundi 08, mercredi 10
Date(s)
Habits pas dommages recommandés.

 1170 Tir sportif à la carabine 50 m

Rendez-vous  :  Stand de tir à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:30
20 participants de 10 à 15 ans  

La Grande Cariçaie, le plus grand marais lacustre de Suisse, regorge de vie: 
danses des grèbes, brouhaha des grenouilles, plantes carnivores ou 
coupantes, la découverte y est infinie.
Au programme: visite avec un guide pour observer les oiseaux avec des 
jumelles, pour découvrir ce qui se cache dans l'eau à l'aide d'épuisettes, de 
loupes et de cartes.

vendredi 12
Date(s)
Bonnes chaussures + Habits selon la météo + Casquette.

 1190 Marais vivant au centre Pro Natura

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:20 à 13:00
20 participants de 10 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Qui était Charlie Chaplin? Viens visiter son Manoir où il a vécu avec sa 
grande famille et découvre ses voyages et sa vie. T'amuser dans les décors 
de cinéma et prendre la place de Charlot le temps d'une journée! Comme il 
disait "Une journée sans rires, est une journée de perdue!"

mardi 09
Date(s)

 1200 Chaplin's World

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 7:50 à 12:20
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Avant de partir à l'aventure dans les salles du château de Grandson pour 
retrouver le trésor caché, viens découvrir comment était faite la cuisine à 
l'époque médiévale au restaurant l'Arboulastre !

mercredi 10
Date(s)
Prends un pique-nique

 1210 La vie de château

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:05 à 13:00
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Tu aimes le cinéma et tu es curieux de connaître les coulisses d'une salle? 
Comment on programme un film? Lors de cette matinée, Ciné Urba te propose 
de venir découvrir l'envers du décor d'une salle de cinéma! Du hall à la 
projection, viens découvrir et visiter le ciné d'Orbe avant de t'installer 
confortablement pour une projection d'un court métrage quasi privé!

mardi 09
Date(s)

 1220 Urba Cinéma

Rendez-vous  :  Cinéma Urba, Rue des Terreaux 36 à Orbe

Durée : de 9:20 à 11:30
20 participants de 8 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Viens découvrir les arts du cirque avec Le Zarti'cirque. Tu pourras tester de 
l'acrobatie, de la jonglerie et des aériens (tissus, trapèze, etc.)

mardi 09
Date(s)

 1231 ☺ ® Les arts du cirque

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 8:50 à 10:30
12 participants de 12 à 15 ans  

Viens découvrir les arts du cirque avec Le Zarti'cirque. Tu pourras tester de 
l'acrobatie, de la jonglerie et des aériens (tissus, trapèze, etc.)

mardi 09
Date(s)

 1232 ☺ Les arts du cirque

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 10:20 à 12:00
12 participants de 8 à 11 ans  



Tu pourras dessiner un timbre-poste en grand format et notre guide te 
montrera ce à quoi il faut faire attention en pensant que le format deviendra 
30x40 mm env.

lundi 08
Date(s)

 1240 Dessine-moi un timbre-poste!

Rendez-vous  :  Avenue de Thienne 14, 1350 Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
10 participants de 8 à 15 ans  

Tu aimerais connaître toutes les étapes passionnantes qu’un colis franchit 
avant d’arriver chez toi ? Alors viens nous rejoindre dans notre centre colis 
moderne de Daillens où nous te dévoilerons ce secret et bien d’autres 
encore…

mardi 09
Date(s)

 1250 ☺ La Poste - Centre colis de Daillens

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 17:55 à 21:20
20 participants de 10 à 15 ans avec 5 accompagnant(e)s

Viens assister à la fabrication de savons, et crée une bouteille de sels de bain 
parfumés et colorés que tu pourras emporter

jeudi 11
Date(s)

 1262 ☺ Prends soin de toi

Rendez-vous  :  Cocooning, Route de Chavornay 33 à Bavois

Durée : de 8:20 à 11:30
10 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s



Cette activité pour te sensibiliser aux problèmes posés par les incendies. 
Viens visiter un appartement sinistré, le labo du feu, la chaussette de 
sauvetage, travailler avec un simulateur incendie sur des feux réels et voir le 
118 autrement. Tu auras la possibilité, en toute sécurité, d'éteindre de vrais 
feux avec une couverture d'extinction.

mardi 09
Date(s)

Activité salissante et partiellement à l'extérieur.
Habits selon la météo + PANTALONS OBLIGATOIRES+ CHAUSSURES 
FERMEES. Collation offerte.

 1270 ECA - Prévention des incendies

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:10 à 12:10
10 participants de 10 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Viens jouer avec le vent à bord de petits voiliers (dériveurs) ! Encadré par un 
moniteur et plusieurs adultes de confiance, tu pourras apprendre à naviguer et 
te prendre pour un marin d'eau douce…
Aussi pour les néophytes et les non-nageurs.

mercredi 10
Date(s)

Mange avant de venir.
Maillot de bain + Habits de rechange + Casquette + Protection solaire

 1280 Initiation à la voile - Yvonand

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 11:15 à 14:30
10 participants de 9 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Le maître d'équitation de l'Écurie du Nozon à Arnex s/Orbe t'expliquera les 
notions de base de ce sport. Tu pourras faire quelques tours de manège et 
participer aux soins du cheval.

mardi 09
Date(s)
Bonnes chaussures + Pantalons longs

 1290 Equitation - Arnex

Rendez-vous  :  Ecurie du Nozon, Rue de la Gare 26, 1321 Arnex-sur-Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 10 à 15 ans  

Viens faire une promenade dans un char du même style que celui que les 
colons utilisaient pour traverser l'Amérique!

jeudi 11
Date(s)

 1300 Promenade en roulotte

Rendez-vous  :  Ecurie du Nozon, Rue de la Gare 26, 1321 Arnex-sur-Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
12 participants de 9 à 15 ans  

Participe pendant quelques heures au travail avec les daims. Ces animaux 
vivent dehors toute l'année, ils sont plutôt sauvages, mais c'est un élevage 
passionnant. Si on apprend à se comporter comme il faut, le troupeau peut 
nous adopter et on se retrouve tout à coup entouré de dizaines de daims.

vendredi 12
Date(s)
Habits selon la météo, pas dommages + Bonnes chaussures.

 1310 Visite d'un élevage de daims

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:20 à 12:20
15 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s



De leurs modes de reproduction, à l’ombre fraîche qu’ils procurent, en passant 
par la faune et la flore qu’ils abritent, les arbres se dévoilent dans cette 
exposition interactive où tu ne toucheras pas que du bois!

jeudi 11
Date(s)

 1330 De la petite graine à la vieille branche

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:05 à 11:50
20 participants de 8 à 15 ans avec 6 accompagnant(e)s

Le but de la journée est de te faire découvrir la faune de notre région et de sa 
chasse.
Pour découvrir la faune, la journée débutera par une présentation du métier 
de surveillant de la faune par Mr Alain Seletto. Suite à ces explications, un 
parcours en forêt avec une reconnaissance d’animaux, d’oiseaux et d’arbres 
sera organisée.
A midi, une grillade sera préparée par les membres de la Diana d’Orbe.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la chasse, au travers de 
divers ateliers.    

jeudi 11
Date(s)

Habits pas dommages et selon la météo + bonnes chaussures + une gourde + 
une paire de jumelles si vous en possédez. Repas de midi offert par les 
organisateurs

 1350 Découverte de la faune et de la chasse

Rendez-vous  :  Refuge de Chassagne

Durée : de 8:50 à 16:30
12 participants de 8 à 15 ans  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dominant le village de Buttes, les luges évoluent sur un parcours entièrement 
hors sol et sécurisé, garantissant ainsi des sensations inoubliables. La luge 
est maintenue autour de quatre rails, ce qui l'empêche de sortir du circuit. 
Vous maîtrisez votre vitesse grâce à des manettes qui actionnent les freins.

vendredi 12
Date(s)
Bonnes chaussures + Habits selon la météo

 1370 Luge d'été

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 12:00
44 participants de 8 à 15 ans avec 6 accompagnant(e)s

Initiation et découverte du golf. C'est quoi le golf ? Facile, difficile ? C'est le 
moment de le découvrir!

mardi 09
Date(s)
Bonnes chaussures

 1430 Initiation au Golf

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:20 à 12:25
10 participants de 10 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Découverte d'un parcours souterrain de l'Orbe qui a creusé les couches 
calcaires et formé des cavités de différentes grandeurs. Qu'est-ce que c'est 
qu'une stalactite, une stalagmite? Tu pourras même voir des ossements 
d'ours découverts dans les grottes!

vendredi 12
Date(s)
Habits chauds, il fait 10° dans la grotte! + Bonnes chaussures.

 1450 Grottes de Vallorbe

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 11:20
20 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Visite nocturne de la cathédrale de Lausanne en compagnie de son guet. 
Viens découvrir une ancienne manière de protéger la vie nocturne des 
Lausannois!

lundi 08
Date(s)
Activité nocturne!

 1460 Le guet de la cathédrale de Lausanne

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 20:20 à 23:50
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Visite de l'hôpital et de ses différents services: physiothérapie, laboratoire, 
soins, hébergement. Découverte des instruments de chirurgie au bloc 
opératoire et stérilisation du matériel.

jeudi 11
Date(s)
Goûter offert

 1480 EHNV - Hôpital de Saint-Loup

Rendez-vous  :  Hôpital de St-Loup à Pompaples

Durée : de 13:20 à 16:30
12 participants de 8 à 15 ans  

Le centre cantonal Info-Energie te propose de construire une centrale 
révolutionnaire qui te permettra de stocker sans batterie polluante l’énergie 
solaire et l’utiliser la nuit ou quand il fait couvert.
Tu pourras emporter ta machine chez toi, et faire plein d’expériences comme 
t’éclairer la nuit grâce à l’énergie solaire stockée mécaniquement la journée

mardi 09
Date(s)

Prends un pique-nique, une casquette, des lunettes de soleil et des vêtements 
peu dommages.

 1490 Machine à stocker l’énergie solaire

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 10:20 à 15:00
15 participants de 10 à 13 ans  



Viens faire du karting et te mesurer à tes amis!

vendredi 12
Date(s)
Habits pas dommages + Bonnes chaussures

 1510 Karting Vuiteboeuf

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:20 à 11:25
29 participants de 9 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Viens découvrir ce parc zoologique, spécialisé dans les animaux européens, 
et qui a pour but de mettre en avant la faune suisse. L'animation 2019 : Les 
rapaces diurnes, nocturnes et les charognards!

lundi 08
Date(s)
Prends un goûter

 1520 Zoo de la Garenne

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:15 à 12:30
25 participants de 8 à 15 ans  



Viens créer un pendentif néolithique en le façonnant dans de l’écorce.  Ponce 
un morceau de bois à l’aide de grès,  polis et fais-le briller avec une pierre 
lisse. L'œillet est percé à l’aide d’un silex,  une cordelette en raphia est 
tressée et ajoutée au bijou, alors prêt à être emporté! Débarque pour ce 
voyage dans le temps et profite, après l'atelier, de visiter le musée et son parc.

mercredi 10
Date(s)
Prévois un pique-nique

 1540 Laténium - Voyage dans le passé

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 15:30
21 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Découvre les méthodes de la police scientifique. Tu apprendras comment les 
traces de semelles ou les microtraces sont collectées et analysées afin 
d'identifier les auteurs de méfaits. Tu travailleras aussi bien sur les lieux d'une 
scène de crime reconstituée qu'en laboratoire, comme un-e vrai-e criminaliste !

mardi 09
Date(s)
Collation offerte

 1550 Sur les traces de la police scientifique

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:05 à 12:15
10 participants de 9 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s



L'atelier ADN. En l'espace de quelques heures, 
glisse-toi dans la peau d’un scientifique et, à l’aide de simples produits de 
cuisine, réalise l’extraction de ton propre ADN

mardi 09
Date(s)
Collation offerte

 1551 A la découverte de l’ADN

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:05 à 17:10
12 participants de 9 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

La ludothèque d'Orbe te propose de découvrir un loisir qui revient à la mode: 
les jeux de société. Qu'ils soient basés sur la chance, la stratégie ou le bluff, il 
y en a pour tous les goûts. Viens en découvrir des nouveaux ou rejouer aux 
classiques avec tes amis.

mardi 09
Date(s)

 1570 Découverte des jeux de société

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 12:00
20 participants de 8 à 15 ans  



La Maison d’Ailleurs t'invite à découvrir « L’Expo dont vous êtes le héros » au 
travers d’une visite ludique sous forme de jeu coopératif. Enfermé dans le 
musée, tu devras résoudre plein d'énigmes avec tes copains pour trouver la 
clé et t'échapper.

mercredi 10
Date(s)
Prends un goûter avec toi (pas de chips ni de pop-corn, stp)

 1580 Musée de la Science-fiction

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:55 à 16:00
10 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Baptême de plongée sous-marine avec bouteilles, approche théorique.
TU DOIS SAVOIR NAGER SOUS L'EAU.

mercredi 10
Date(s)

Affaires de bain (linge, etc.) + si tu en as : masque, palmes voire une combi de 
plongée.
Prévois un cadenas pour garder tes affaires en lieu sûr.

 1600 ☺ Initiation Plongée sous-marine

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 7:35 à 12:00
20 participants de 10 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Break dance, Popping, Locking, mais aussi House, Raggae Danshall, Step'in, 
etc... Autant de danses différentes que nous te proposons de découvrir ou 
d'approfondir dans une ambiance chaleureuse. Que tu aies des bases en 
danse ou que ce soit une première, le cours sera adapté à chacun. Marie-
Sophie t'attend pour des moments de découvertes, mouvements, partage et 
Fun! Let's go!

lundi 08, mardi 09, mercredi 10, vendredi 12
Date(s)
Habits et chaussures de salle de gym

 1610 Initiation aux danses Hip-Hop

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 8:50 à 11:30
16 participants de 8 à 15 ans  

Break dance, Popping, Locking, mais aussi House, Raggae Danshall, Step'in, 
etc... Autant de danses différentes que nous te proposons de découvrir ou 
d'approfondir dans une ambiance chaleureuse. Que tu aies des bases en 
danse ou que ce soit une première, le cours sera adapté à chacun. Marie-
Sophie t'attend pour des moments de découvertes, mouvements, partage et 
Fun! Let's go!

lundi 08, mardi 09, mercredi 10, jeudi 11
Date(s)
Habits et chaussures de salle de gym

 1611 Initiation aux danses Hip-Hop

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 12:50 à 15:30
16 participants de 8 à 15 ans  



Viens te dépenser et passer la journée à Métabief! Au programme, 
accrobranche, bouée (tobogganing d'été), tir à l'arc, chasse au trésor... Le tout 
à gogo!

lundi 08
Date(s)

Prends un pique-nique. Autorisation parentale et carte d'identité obligatoires 
pour passer la douane. Bonnes chaussures

 1620 Métabief Aventures!

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:35 à 17:15
20 participants de 8 à 15 ans avec 5 accompagnant(e)s

Viens confectionner une trousse de voyage à suspendre! Que tu sois un peu 
artiste ou pas, tu repartiras avec ta composition en couture

mercredi 10
Date(s)
Prends un pique-nique.

 1631 ☺ Création de trousses de voyage

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 15:00
6 participants de 11 à 15 ans  

Viens créer ton propre sac de gym et customise-le à ta façon.

mardi 09, jeudi 11
Date(s)
Prends un goûter.

 1632 ☺ Confectionne ton propre sac de gym

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:50 à 17:00
10 participants de 8 à 15 ans  



Viens découvrir le thème des Jeux Olympiques dans l’Antiquité de manière 
ludique. Après un atelier explicatif, tu recevras une tablette et pourras visiter 
les lieux à ton rythme.

vendredi 12
Date(s)

 1660 Musée Olympique - Lausanne

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:05 à 12:35
12 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s

Tu veux savoir comment ton hambourger est préparé? Alors viens visiter les 
cuisines du Burger King. Une collation t'attend à la fin de la visite.

lundi 08
Date(s)

 1700 ☺ Visite du Burger King

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:30 à 16:25
4 participants de 8 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Plonge dans le monde fascinant de la diversité animale et végétale : du ballet 
multicolore de papillons tropicaux virevoltant autour de ta tête aux étranges 
créatures de la nuit, le tout commenté par un guide.

lundi 08
Date(s)
Prends un pique-nique.

 1710 Papiliorama - Nocturama

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 10:30 à 15:30
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Journée en plein air pour découvrir le monde piscicole.
La section des pêcheurs d'Orbe t'offre le permis de pêche pour la journée, le 
transport et le repas de midi!

mardi 09
Date(s)

Munis-toi d'une autorisation parentale et d'une carte d'identité, l'activité se 
déroulant en France voisine. Bonnes chaussures, sac à dos, habits selon la 
météo (habits de pluie, gros pull etc..), boissons. Le repas de midi est offert!

 1720 Pisciculture

Rendez-vous  :  Pisciculture d'Orbe, Chemin Venel (tout au bout de la rue 
à gauche)
Durée : de 8:50 à 17:00
10 participants de 8 à 15 ans  

Viens t'initier à la création numérique et programme un petit jeu en 2D pour 
commencer à comprendre comment sont réalisés les programmes. Munis-toi 
d'une clé USB pour ramener ta création à la maison.

mardi 09
Date(s)

 1730 ☺ Programmation Scratch - 2D

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 16:20 à 19:50
12 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)



Viens t'initier à la création de jeux vidéo avec Unity. Tu élaboreras un petit jeu 
de plateforme sur ce logiciel utilisé par les plus grands studios à travers le 
monde !
Munis-toi d'une clé USB pour ramener ta création à la maison.

jeudi 11
Date(s)

 1731 ☺ ® Jeux vidéo avec Unity

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 16:10 à 19:50
12 participants de 12 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

L'aviation militaire suisse t'intéresse? Alors départ pour l'aéroport militaire de 
Payerne et visite du musée avec quelques surprises à la clé!

mardi 09
Date(s)

 1740 ☺ Aviation militaire

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:35 à 17:20
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



L'escrime, un sport de loisir et de compétition. Une pratique sportive 
emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est devenue au cours de 
ces derniers siècles, un sport divertissant alliant technique, vitesse et 
créativité. Lance-toi à la découverte de ce magnifique sport. Il te suffit de venir 
en tenue de sport, sans oublier tes chaussures pour la salle et le Cercle 
d'escrime te fournira l'épée, la cuirasse et le masque.

mercredi 10
Date(s)
Tenue de sport et chaussures de salle

 1750 Initiation à l'escrime

Rendez-vous  :  Grande salle de Corcelles-sur-Chavornay

Durée : de 15:50 à 18:00
15 participants de 8 à 11 ans  

L'escrime, un sport de loisir et de compétition. Une pratique sportive 
emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est devenue au cours de 
ces derniers siècles, un sport divertissant alliant technique, vitesse et 
créativité. Lance-toi à la découverte de ce magnifique sport. Il te suffit de venir 
en tenue de sport, sans oublier tes chaussures pour la salle et le Cercle 
d'escrime te fournira l'épée, la cuirasse et le masque.

jeudi 11
Date(s)
Tenue de sport et chaussures de salle

 1751 ® Initiation à l'escrime

Rendez-vous  :  Grande salle de Corcelles-sur-Chavornay

Durée : de 15:50 à 18:00
15 participants de 12 à 15 ans  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Passeport vacances d’Orbe et environs remercie 
également L’Omnibus pour sa précieuse collaboration. 



On les croise souvent, ils viennent à l'école te montrer les règles de 
circulation, apprendre à être prudents... Et si cette fois, c'est toi qui venais 
visiter le poste, les véhicules et découvrir le travail des policiers?

vendredi 12
Date(s)

 1770 Allô la police?

Rendez-vous  :  Poste de police, Rue des Remparts 25, 1350 Orbe

Durée : de 9:50 à 12:00
12 participants de 8 à 15 ans  

Visite et présentation du centre de récupération des tortues. Viens découvrir 
les pensionnaires du centre! Pourquoi sont-elles arrivées là? Connais-tu les 
différentes races de tortue? Sais-tu que la Cistude est typiquement suisse?

vendredi 12
Date(s)

L'activité se déroule à l'intérieur et à l'extérieur: habits selon météo.
RENDEZ-VOUS SUR PLACE LE MATIN ET AU PUISOIR AU RETOUR pour 
que les enfants puissent participer au repas de clôture. Prévois ton réhausseur.

 1790 A la découverte des tortues

Rendez-vous  :  Centre de protection et de récupération des tortues, 
Grand Pâquier, 1373 Chavornay
Durée : de 10:20 à 12:40
20 participants de 8 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Aimerais-tu découvrir le lieu de travail des équipages de la Rega? Désires-tu 
connaître le fonctionnement d'un treuil? Le contenu de la valise d'un médecin 
t'intrigue-t-il? Alors viens nous rendre visite à la base de Lausanne. C'est avec 
grand plaisir que nous te ferons découvrir le monde passionnant de 
sauvetage en hélicoptère et que nous essayerons de répondre à tes 
questions.

mercredi 10
Date(s)

 1800 Visite de la Rega

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:15 à 11:30
20 participants de 10 à 15 ans avec 4 accompagnant(e)s

Aimerais-tu découvrir le lieu de travail des équipages de la Rega? Désires-tu 
connaître le fonctionnement d'un treuil? Le contenu de la valise d'un médecin 
t'intrigue-t-il? Alors viens nous rendre visite à la base de Lausanne. C'est avec 
grand plaisir que nous te ferons découvrir le monde passionnant de 
sauvetage en hélicoptère et que nous essayerons de répondre à tes 
questions.

jeudi 11
Date(s)

 1801 Visite de la Rega

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:05 à 16:45
20 participants de 10 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Tu as envie de prendre ton vélo sur la route mais tu ne te sens pas à l'aise? 
Alors viens tester tes capacités sur un circuit sécurisé avec des conditions de 
circulation réelles.

lundi 08
Date(s)
Vélos et casques à disposition sur place.

 1810 ☺ Le vélo en toute sécurité

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:20 à 16:30
10 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Viens t'initier de manière ludique aux premiers secours et découvrir l'activité 
de samaritain. Poser un pansement, faire un bandage et soigner les petits 
bobos n'auront plus de secret pour toi!

vendredi 12
Date(s)

 1820 Atelier prévention - samaritains

Rendez-vous  :  Local des samaritains, Rue de la Gare 1, Collège du Pré 
Genevois
Durée : de 8:50 à 11:30
8 participants de 8 à 15 ans  



Tu aimerais découvrir notre maquette de trains avec tous ses décors, le 
pupitre de commande qui était utilisé lors de la circulation des trains autrefois, 
rencontrer de vrais professionnels qui te présenteront plus de 240 mètres de 
voies ainsi qu’en exclusivité, la nouvelle maquette encore en construction ? 
Alors viens visiter notre club de modélisme ferroviaire à Yverdon. Tu pourras 
construire un petit bâtiment de la taille de la maquette que tu pourras emporter 
avec toi en souvenir.

jeudi 11
Date(s)

Si tu as un train électrique de l'échelle HO 1.87 ou HOm en courant continu, 
prends-le avec toi afin de le faire circuler sur la maquette.

 1830 ☺ Maquette de trains

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:50 à 16:30
12 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Après-midi découverte du métier de Sapeur-Pompier. Visite de la caserne, 
présentation des camions, petit tour dans un véhicule de pompiers. 
Déplacement en groupe jusqu'au Puisoir où tu pourras t'exercer à éteindre 
des feux! A la fin de l'activité nous t'offrirons une petite collation à la caserne 
et nous répondrons volontiers à toutes tes questions.

mercredi 10
Date(s)
Pull et pantalon long

 1840 Pompiers de la Plaine de l'Orbe

Rendez-vous  :  Caserne des pompiers (SDISPO), Rue Via Urba 7 à Orbe

Durée : de 13:20 à 17:00
30 participants de 8 à 15 ans  



A la découverte des abeilles du biotope pédagogique d'Orbe, d'une ruche (si 
la météo le permet) ou d'une ruche vitrée, petit déjeuner avec du miel et visite 
du local d'extraction de miel.

lundi 08, vendredi 12
Date(s)

Petit déjeuner offert! Se munir d'un jeans, d'un pull clair à manches longues et 
d'une casquette. Ne pas se parfumer! Malgré toutes les précautions que nous 
prendrons, le risque d'une piqûre d'abeille reste possible.

 1850 Apiculture - Découverte des abeilles

Rendez-vous  :  Cour du Collège du Pré Genevois, Orbe

Durée : de 8:20 à 11:30
16 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Si tu aimes les chiens, tu peux découvrir comment on peut les éduquer, les 
faire jouer et passer un bon moment avec eux.

mardi 09
Date(s)

Rendez-vous directement à la cabane du Signal à Orbe: accès par la route du 
Signal direction piscine et camping TCS: stationnement des véhicules sur le 
parking de la piscine. Nous vous remercions de privilégier les escaliers côté 
piscine pour descendre sur le terrain, ceci afin de respecter la tranquilité du 
camping

 1860 Education canine

Rendez-vous  :  Cabane du Signal - en dessous du camping d'Orbe

Durée : de 17:10 à 19:00
20 participants de 8 à 15 ans  



Chaque jour tu jettes de nombreux objets. Mais que deviennent-ils une fois 
déposés à la déchetterie? Viens explorer les coulisses de ce lieu particulier et 
découvrir les multiples secondes vies de tes déchets. Apporte deux ou trois 
déchets de ton quotidien avec toi. Activité offerte par la STRID

mardi 09
Date(s)

Mets des chaussures fermées et des vêtements peu dommages. Un petit 
goûter te sera proposé au cours de la visite.

 1880 STRID

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:00 à 11:55
8 participants de 8 à 11 ans  

Si la protection des animaux, la visite du refuge de Sainte-Catherine (Centre 
SVPA au Chalet-à-Gobet) et les soins donnés aux animaux t'intéressent, 
viens passer un moment pour savoir pourquoi les animaux arrivent au refuge, 
comment y vivent-ils et que deviennent-ils. Tu pourras aussi apprendre 
plusieurs choses concernant les animaux de notre faune locale et les animaux 
de la ferme.

lundi 08
Date(s)
Collation offerte et documentation souvenir remise à chacun

 1890 Refuge de la SPA à Ste-Catherine

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:50 à 17:30
20 participants de 9 à 15 ans avec 3 accompagnant(e)s



Si la protection des animaux, la visite du refuge de Sainte-Catherine (Centre 
SVPA au Chalet-à-Gobet) et les soins donnés aux animaux t'intéressent, 
viens passer un moment pour savoir pourquoi les animaux arrivent au refuge, 
comment y vivent-ils et que deviennent-ils. Tu pourras aussi apprendre 
plusieurs choses concernant les animaux de notre faune locale et les animaux 
de la ferme.

jeudi 11
Date(s)
Collation offerte et documentation souvenir remise à chacun

 1891 Refuge de la SPA à Ste-Catherine

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:00 à 12:25
20 participants de 9 à 15 ans avec 5 accompagnant(e)s

En mêlant adresse et plaisir, nous te donnerons l'envie de jouer au tennis et 
peut-être commencer ce magnifique sport.

mardi 09
Date(s)
Prends tes baskets avec toi.

 1910 ☺ Tennis

Rendez-vous  :  Tennis Club, Route du Signal 3 à Orbe

Durée : de 8:50 à 11:00
8 participants de 8 à 15 ans  



En mêlant adresse et plaisir, nous te donnerons l'envie de jouer au tennis et 
peut-être commencer ce magnifique sport.

mardi 09
Date(s)
Prends tes baskets avec toi.

 1911 ☺ Tennis

Rendez-vous  :  Tennis Club Le Signal, 1350 Orbe

Durée : de 13:20 à 15:30
8 participants de 8 à 15 ans  

Viens découvrir le théâtre, la scène et créer, inventer une histoire, une 
aventure ! Tu peux être un-e super héro, un-e agent secret, un-e aventurier-
ère . et enfin trouver un costume et des situations pour présenter cette 
création aux amis et parents en fin de journée.

mardi 09
Date(s)
Prends ton pique nique avec toi pour la pause de midi

 1921 ☺ Théâtre et Impro

Rendez-vous  :  Cabanon de l'Atelier, Chemin de Chantemerle à Orbe

Durée : de 9:50 à 16:00
16 participants de 8 à 11 ans  



Viens découvrir le théâtre, la scène et créer, inventer une histoire, une 
aventure ! Tu peux être un-e super héro, un-e agent secret, un-e aventurier-
ère . et enfin trouver un costume et des situations pour présenter cette 
création aux amis et parents en fin de journée.

mercredi 10
Date(s)
Prends ton pique nique avec toi pour la pause de midi

 1922 ☺ ® Théâtre et Impro

Rendez-vous  :  Cabanon de l'Atelier, Chemin de Chantemerle à Orbe

Durée : de 9:50 à 16:00
16 participants de 12 à 15 ans  

Tour en VTT dans la région d'Orbe.
Tu dois venir avec un vélo en bon état de marche (vitesses, freins, pneus, etc).

mardi 09
Date(s)

CASQUE OBLIGATOIRE + VELO EN ORDRE ET EN ETAT DE 
FONCTIONNER + Gourde 
ATTENTION, SANS TON MATERIEL TU NE POURRAS PAS PARTICIPER A 
L'ACTIVITE.

 1930 Sortie en VTT

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:30
12 participants de 9 à 11 ans  



Tour en VTT dans la région d'Orbe.
Tu dois venir avec un vélo en bon état de marche (vitesses, freins, pneus, etc).

jeudi 11
Date(s)

CASQUE OBLIGATOIRE + VELO EN ORDRE ET EN ETAT DE 
FONCTIONNER + Gourde 
ATTENTION, SANS TON MATERIEL TU NE POURRAS PAS PARTICIPER A 
L'ACTIVITE.

 1931 ® Sortie en VTT

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:30
12 participants de 12 à 15 ans  

L'école de vol libre te propose la découverte du parapente en observant les 
décollages et atterrissages des parapentistes et le maniement d'une voile de 
parapente.
Le plus chanceux, suite à un tirage au sort effectué sur place, pourra réaliser 
un vol en biplace.

mercredi 10
Date(s)

- TE MUNIR D'UNE AUTORISATION DE L'UN DE TES PARENTS (au cas où 
le tirage au sort te désignerait).
- Bonnes chaussures (marche dans les pâturages)
- K-way, coupe vent (sommet à 1588 m.)

 1940 Initiation au vol libre - Parapente

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:05 à 17:00
10 participants de 10 à 15 ans  



Découvre le volleyball ou améliore ta technique, encadré par des entraîneurs 
lors d'une matinée sportive!

vendredi 12
Date(s)
Prendre affaires de sport pour la salle et baskets d'intérieur

 1950 Volleyball

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 9:50 à 12:00
24 participants de 10 à 15 ans  

Tu as toujours voulu devenir un pro des crêpes? Alors viens avec ton tablier, 
préparer la pâte, puis finir par manger ta crêpe.

lundi 08, mardi 09
Date(s)
Prends ton tablier!

 1960 Atelier crêpes

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 14:20 à 16:30
10 participants de 10 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Viens découvrir le skatepark de Lausanne et y apprendre comment rouler en 
toute sécurité : port des protections, utilisation des modules, règles de base, 
puis session de pratique libre à l'intérieur du parc.

jeudi 11
Date(s)

Prends ta trottinette, ton skate ou tes rollers si tu en as, ainsi que tes 
protections. Prévois aussi une gourde.

 1970 Skatepark - La Fièvre

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:10 à 12:45
44 participants de 8 à 15 ans avec 6 accompagnant(e)s



Le Laser Game est une simulation de tir où plusieurs joueurs s'affrontent pour 
gagner le maximum de points en touchant le plus possible les plastrons 
adverses sans tirer sur leurs coéquipiers. Contrairement aux autres Laser 
Game, celui-ci se passe en plein air,  au milieu d'une forêt.

lundi 08
Date(s)
Prends une gourde

 2010 ☺ Laser Game dans la nature

Rendez-vous  :  Refuge de Chassagne

Durée : de 8:50 à 11:00
16 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Le Laser Game est une simulation de tir où plusieurs joueurs s'affrontent pour 
gagner le maximum de points en touchant le plus possible les plastrons 
adverses sans tirer sur leurs coéquipiers. Contrairement aux autres Laser 
Game, celui-ci se passe en plein air,  au milieu d'une forêt.

lundi 08
Date(s)
Prends une gourde

 2011 ☺ ® Laser Game dans la nature

Rendez-vous  :  Refuge de Chassagne

Durée : de 12:50 à 15:00
16 participants de 11 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s



Dans un faux chalet, découverte d'un ouvrage militaire dans lequel nos 
troupes étaient mobilisées durant la 2ème guerre mondiale. Un dédale de 
galeries souterraines et de salles agrémentées de reconstitutions historiques 
au détour desquelles vous pourrez découvrir les conditions de vie des 
militaires.

mardi 09
Date(s)

Entre 8° et 10° à l'intérieur du fort, habits chauds indispensables et bonnes 
chaussures

 2020 Fort du Pré-Giroud à Vallorbe

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:20 à 16:35
20 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Bienvenue dans un monde de luxe! Viens découvrir le Lausanne Palace et 
ses coulisses.

jeudi 11
Date(s)
Prévois un goûter.

 2040 Visite du Lausanne Palace

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:35 à 16:20
12 participants de 8 à 12 ans avec 3 accompagnant(e)s

Viens apprendre à faire les shampoings, à mettre les bigoudis et à faire des 
coiffures !

lundi 08
Date(s)

 2050 ® Coiffure Marie-Paule

Rendez-vous  :  Coiffure Marie-Paule, Grand Rue 18 à Orbe

Durée : de 9:20 à 12:00
4 participants de 12 à 15 ans  



  



Tu aimes les fleurs ? Voici un atelier qui te propose de faire un arrangement 
floral dans un joli panier. Tes doigts et ton sens artistique réaliseront une belle 
création que tu emmèneras avec toi.

mardi 09
Date(s)

 2070 Atelier floral

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 11:30
5 participants de 11 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Viens visiter le Swiss Vapeur Parc où tu pourras découvrir et faire un tour 
dans des petits trains presque identiques aux grands et en exclusivité, des 
locomotives à vapeur comme dans les westerns. Ensuite, tu auras la chance 
de participer à une chasse au trésor…

jeudi 11
Date(s)
Prends un goûter.

 2100 ☺ Swiss Vapeur Parc et son trésor

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:20 à 17:30
20 participants de 8 à 15 ans avec 5 accompagnant(e)s

Tu es invité à la découverte de l'architecture à travers le jeu de construction. 
Une activité ludique et passionnante. Tu pourras réaliser l'édifice de tes rêves, 
en utilisant des matières variées.

mardi 09
Date(s)
Collation offerte

 2110 Initiation à l'architecture

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:15 à 11:30
5 participants de 8 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)



Viens découvrir cet art martial très diversifié. La karaté améliore ta 
concentration, développe la force mentale, la motricité et renforce ta confiance 
en toi.
Tu apprendras à te défendre et à respecter ton partenaire d'entraînement.

mardi 09
Date(s)

Prends des affaires de sport confortables. L'activité se déroule pieds-nus.
Prends un goûter et une gourde.

 2120 ☺ Ken Shin Kai

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 9:50 à 12:00
16 participants de 8 à 12 ans  

Nous avons des invités et avons besoin de toi pour préparer leur goûter!
Au fourneau!

lundi 08
Date(s)
Habits pas dommages. Prends un pique-nique.

 2170 Atelier pâtisserie+visite résidents EMS

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 16:00
10 participants de 10 à 15 ans  



Viens t'initier au Judo et découvrir cet art martial ancestral ou t'améliorer!

lundi 08
Date(s)

Prends des affaires de sport confortables. L'activité se déroule pieds-nus.
Une collation sera offerte.

 2200 Judo

Rendez-vous  :  Salle de Judo sous le Casino à Orbe

Durée : de 8:50 à 12:00
16 participants de 8 à 15 ans  

Viens t'initier au Judo et découvrir cet art martial ancestral ou t'améliorer!

lundi 08
Date(s)

Prends des affaires de sport confortables. L'activité se déroule pieds-nus.
Une collation sera offerte.

 2201 Judo

Rendez-vous  :  Salle de Judo sous le Casino à Orbe

Durée : de 13:50 à 17:00
16 participants de 8 à 15 ans  

Viens te dégourdir les pattes dans le magnifique labyrinthe végétal d’Urba 
Kids. Plusieurs parcours jalonnés d’épreuves physiques et cérébrales 
t'attendent sur plus de 20’000m2 de maïs.

vendredi 12
Date(s)

LE RETOUR AURA LIEU AU PUISOIR A ORBE, pour participer au repas de 
clôture. Déplacement en bus, prévoir rehausseur.

 2220 Urba Byrinthe

Rendez-vous  :  Urba Kids, Chemin de Passon 2 à Orbe

Durée : de 10:20 à 12:45
20 participants de 8 à 12 ans avec 3 accompagnant(e)s



Découvre le kin-ball et apprends à créer des stratégies de jeu.

jeudi 11
Date(s)
Prends des affaires de sport pour la salle et baskets d'intérieur

 2240 Kin-Ball

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
24 participants de 9 à 15 ans  

Les drones : Comment ça fonctionne ? Comment les pilote-t-on ? A quoi faut-il 
faire attention ? Voici les questions auxquelles répond l'école suisse du drone, 
sans oublier un peu de pratique.

mardi 09
Date(s)

 2260 ® Apprends à piloter un drone

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:50 à 16:30
8 participants de 12 à 15 ans  

The Lost Way propose un jeu d'évasion grandeur nature, dans lequel tu dois 
résoudre des énigmes, avec l'aide de tes compagnons d'aventure, pour sortir 
d'une pièce dans laquelle vous avez été enfermés. Tout ça en moins de 60 
minutes…!

lundi 08
Date(s)
Ne pas être claustrophobe!

 2284 ☺ Echappe-toi…si tu peux…

Rendez-vous  :  The Lost Way, Ruelle de la Laiterie 2 à Pompales

Durée : de 12:50 à 15:00
6 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)



The Lost Way propose un jeu d'évasion grandeur nature, dans lequel tu dois 
résoudre des énigmes, avec l'aide de tes compagnons d'aventure, pour sortir 
d'une pièce dans laquelle vous avez été enfermés. Tout ça en moins de 60 
minutes…!

lundi 08
Date(s)
Ne pas être claustrophobe!

 2285 ☺ ® Echappe-toi…si tu peux…

Rendez-vous  :  The Lost Way, Ruelle de la Laiterie 2 à Pompales

Durée : de 14:50 à 17:00
6 participants de 12 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

The Lost Way propose un jeu d'évasion grandeur nature, dans lequel tu dois 
résoudre des énigmes, avec l'aide de tes compagnons d'aventure, pour sortir 
d'une pièce dans laquelle vous avez été enfermés. Tout ça en moins de 60 
minutes…!

lundi 08
Date(s)
Ne pas être claustrophobe!

 2286 ☺ Echappe-toi…si tu peux…

Rendez-vous  :  The Lost Way, Ruelle de la Laiterie 2 à Pompales

Durée : de 16:50 à 19:00
6 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)



The Lost Way propose un jeu d'évasion grandeur nature, dans lequel tu dois 
résoudre des énigmes, avec l'aide de tes compagnons d'aventure, pour sortir 
d'une pièce dans laquelle vous avez été enfermés. Tout ça en moins de 60 
minutes…!

lundi 08
Date(s)
Ne pas être claustrophobe!

 2287 ☺ ® Echappe-toi…si tu peux…

Rendez-vous  :  The Lost Way, Ruelle de la Laiterie 2 à Pompales

Durée : de 18:50 à 21:00
6 participants de 12 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Viens t'adonner aux joies de la pâtisserie. Tu repartiras avec une jolie création 
que tu pourras faire goûter à tes amis.

mardi 09
Date(s)

 2290 ☺ Des cupcakes emojis à croquer

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:10 à 17:25
9 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Viens mesurer ta force dans le parcours d'obstacles, tiré de Ninja Warrior 
(TF1).

jeudi 11
Date(s)
Viens en habits de sports et prends des chaussures d'intérieur.

 2310 AS "Ninja" Warrior

Rendez-vous  :  AS Warrior, Rue de la Thiole 2-4, 1373 Chavornay

Durée : de 13:50 à 15:00
12 participants de 8 à 11 ans  



Viens mesurer ta force dans le parcours d'obstacles, tiré de Ninja Warrior 
(TF1).

mardi 09
Date(s)
Viens en habits de sports et prends des chaussures d'intérieur.

 2311 ® AS "Ninja" Warrior

Rendez-vous  :  AS Warrior, Rue de la Thiole 2-4, 1373 Chavornay

Durée : de 13:50 à 15:00
12 participants de 12 à 15 ans  

Fun garanti avec le Me-Mover. Si tu sais aller à vélo, cette "trotinette" à 
pédales te fera découvrir de nouvelles sensations tout en exerçant ton sens 
de coordination et d'équilibre.
Mange avant de venir pour mieux te dépenser!

mardi 09
Date(s)
Prends un casque, si tu as, une gourde et un goûter.

 2320 ☺ ® Me Mover

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:25 à 16:55
10 participants de 13 à 15 ans  



Fun garanti avec le Me-Mover. Si tu sais aller à vélo, cette "trotinette" à 
pédales te fera découvrir de nouvelles sensations tout en exerçant ton sens 
de coordination et d'équilibre.
Mange avant de venir pour mieux te dépenser!

lundi 08
Date(s)
Prends un casque, si tu as, une gourde et un goûter.

 2321 ☺ Me Mover

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:25 à 16:55
10 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Aquatis t'invite à plonger dans un voyage sur les cinq continents à la 
découverte des principaux écosystèmes d'eau douce. Europe, Afrique, Asie, 
Océanie et Amérique du Sud… un parcours exceptionnel!

lundi 08
Date(s)
Pour les filles : évite les robes et jupes car il y a des mirroirs aux sols.

 2330 ☺ Poissons d'eau douce

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:05 à 11:40
20 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s

Viens fabriquer un animal en perles de rocaille, pour toi, pour ta famille ou 
pour offrir en cadeau.

lundi 08
Date(s)

 2340 Fabrication d'un petit animal en perles

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:30
8 participants de 8 à 15 ans  



Viens découvrir ou pratiquer ce sport qui cherche à se faire connaître.

mercredi 10
Date(s)
Viens en tenue de sport.

 2350 Unihockey

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 8:50 à 11:00
15 participants de 8 à 11 ans  

Viens découvrir ou pratiquer ce sport qui cherche à se faire connaître.

mercredi 10
Date(s)
Viens en tenue de sport.

 2351 ® Unihockey

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 11 à 15 ans  

Tu aimes bricoler, peindre ou inventer des objets?
Viens alors te faire plaisir dans un atelier d’expression créatrice. Nous 
commencerons par un jeu collectif pour faire connaissance, puis tu pourras 
choisir de dessiner, peindre, découper, coller, scier ou construire l’objet de tes 
rêves !

lundi 08
Date(s)

 2360 ☺ Atelier d'expression créatrice

Rendez-vous  :  L'Atelier du Coin, Rue du Coin 16 à Orny

Durée : de 9:50 à 12:00
4 participants de 8 à 11 ans  



Faire une BD en groupe t’intéresse?
Viens alors te faire plaisir dans un atelier d’expression créatrice. Nous 
commencerons par un jeu pour choisir ton héros/héroïne et tu pourras 
commencer une histoire sur une grande feuille. Puis, ton début d’histoire sera 
repris par chaque participant(e) et tu repartiras avec une BD inventée par tout 
le groupe.

lundi 08
Date(s)
Aucune compétence artistique n’est nécessaire !

 2361 ☺ ® Atelier d'expression créatrice

Rendez-vous  :  L'Atelier du Coin, Rue du Coin 16 à Orny

Durée : de 13:50 à 16:00
4 participants de 12 à 15 ans  

Viens décorer un pouf en carton que tu pourras rapporter à la maison

lundi 08
Date(s)

 2380 ☺ Un pouf en carton pour ta chambre

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 13:50 à 17:00
10 participants de 8 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Tu aimes préparer de bons petits plats et tu souhaites découvrir la cuisine du 
monde? Viens préparer des beignets à la mode du Mali. Il te faudra un 
saladier pour préparer ta pâte et la faire monter au soleil. Tu pourras rapporter 
ces délices, cuits à l'ancienne à la maison.

mercredi 10
Date(s)

 2390 Saveurs du Monde

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 8:50 à 12:00
12 participants de 8 à 15 ans  



Prêt pour un nouveau voyage? Départ au Mali où Mireille Keita t'attend pour 
te faire découvrir le Bogolan, une technique de teinture naturelle qui est 
pratiquée au Mali depuis le temps des ancêtres. Tu transformeras des t-shirts 
et des tissus en œuvres d'art uniques et originales.  Mireille te donnera un 
aperçu de la culture du Mali. Elle t'expliquera la signification de termes en 
bambara (langue du Mali) et du mythe de la technique du Bogolan.

mercredi 10, jeudi 11
Date(s)
Prends un goûter.

 2400 Voyage créatif au Mali

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 14:20 à 17:00
12 participants de 8 à 15 ans  

Tu te sens l'âme d'un Yogi? Ou pas, mais tu as juste envie de prendre un 
moment pour toi, te sentir bien et découvrir cette discipline ancestrale? Viens 
découvrir d'où vient le yoga, pourquoi le pratique-t-on, apprendre quelques 
postures de base que tu pourras refaire à la maison. Après une séance 
ludique basée sur un conte, nous partagerons tous ensemble le goûter, 
prends une petite collation à partager en groupe.

lundi 08
Date(s)
Prendre un petit goûter à partager.

 2430 Découverte du Yoga

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 13:50 à 16:00
6 participants de 8 à 12 ans  

Tu te sens l'âme d'un Yogi? Ou pas, mais tu as juste envie de prendre un 
moment pour toi, te sentir bien et découvrir cette discipline ancestrale? Viens 
découvrir d'où vient le yoga, pourquoi le pratique-t-on, apprendre quelques 
postures de base que tu pourras refaire à la maison. Après une séance 
ludique basée sur un conte, nous partagerons tous ensemble le goûter, 
prends une petite collation à partager en groupe.

vendredi 12
Date(s)
Prendre un petit goûter à partager.

 2431 Découverte du Yoga

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 9:50 à 12:00
6 participants de 8 à 12 ans  

De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune Padawan, viens trouver 
ou prouver ton habileté à la Saber Force Academy et rencontrer des Maîtres 
qui vont t'initier à l'art du sabre laser! Que la Force soit avec toi!

lundi 08
Date(s)

 2440 Jedi - Que la Force soit avec toi!

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 12:50 à 14:30
16 participants de 8 à 11 ans  



Tu te sens l'âme d'un Yogi? Ou pas, mais tu as juste envie de prendre un 
moment pour toi, te sentir bien et découvrir cette discipline ancestrale? Viens 
découvrir d'où vient le yoga, pourquoi le pratique-t-on, apprendre quelques 
postures de base que tu pourras refaire à la maison. Après une séance 
ludique basée sur un conte, nous partagerons tous ensemble le goûter, 
prends une petite collation à partager en groupe.

vendredi 12
Date(s)
Prendre un petit goûter à partager.

 2431 Découverte du Yoga

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 9:50 à 12:00
6 participants de 8 à 12 ans  

De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune Padawan, viens trouver 
ou prouver ton habileté à la Saber Force Academy et rencontrer des Maîtres 
qui vont t'initier à l'art du sabre laser! Que la Force soit avec toi!

lundi 08
Date(s)

 2440 Jedi - Que la Force soit avec toi!

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 12:50 à 14:30
16 participants de 8 à 11 ans  



De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune Padawan, viens trouver 
ou prouver ton habileté à la Saber Force Academy et rencontrer des Maîtres 
qui vont t'initier à l'art du sabre laser! Que la Force soit avec toi!

lundi 08
Date(s)

 2441 ® Jedi - Que la Force soit avec toi!

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 14:20 à 16:00
16 participants de 12 à 15 ans  

Cet art corporel qui se joue de la gravité et demande aux "Traceurs" d'être de 
véritables félins, se pratique en utilisant toutes formes d'éléments du mobilier 
et de l'univers urbain ou naturel comme obstacles à franchir en y appliquant la 
plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et des bonds). Il est 
important de savoir que cette activité sportive, souvent liée à des prises de 
risques, nécessite une bonne condition physique, de l'agilité, de la détente et 
du sang froid.

mercredi 10
Date(s)

 2450 Parkour

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 8:50 à 10:30
20 participants de 8 à 11 ans  

Cet art corporel qui se joue de la gravité et demande aux "Traceurs" d'être de 
véritables félins, se pratique en utilisant toutes formes d'éléments du mobilier 
et de l'univers urbain ou naturel comme obstacles à franchir en y appliquant la 
plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et des bonds). Il est 
important de savoir que cette activité sportive, souvent liée à des prises de 
risques, nécessite une bonne condition physique, de l'agilité, de la détente et 
du sang froid.

mercredi 10
Date(s)

 2451 ® Parkour

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 10:20 à 12:00
20 participants de 12 à 15 ans  

Viens découvrir la ville d'Orbe et essaie de trouver le trésor caché.

vendredi 12
Date(s)

 2460 ☺ Chasse au trésor

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:20 à 12:00
30 participants de 8 à 15 ans avec 6 accompagnant(e)s

Viens décorer un biscuit avec de la pâte à sucre et des bonbons que tu 
pourras emmener à la maison.

vendredi 12
Date(s)

 2480 ☺ Biscuits à décorer

Rendez-vous  :  Carmel Creation, Rue des Remparts 10 à Orbe

Durée : de 9:50 à 11:30
12 participants de 8 à 15 ans  



Cet art corporel qui se joue de la gravité et demande aux "Traceurs" d'être de 
véritables félins, se pratique en utilisant toutes formes d'éléments du mobilier 
et de l'univers urbain ou naturel comme obstacles à franchir en y appliquant la 
plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et des bonds). Il est 
important de savoir que cette activité sportive, souvent liée à des prises de 
risques, nécessite une bonne condition physique, de l'agilité, de la détente et 
du sang froid.

mercredi 10
Date(s)

 2451 ® Parkour

Rendez-vous  :  Salle Omnisport à Orbe

Durée : de 10:20 à 12:00
20 participants de 12 à 15 ans  

Viens découvrir la ville d'Orbe et essaie de trouver le trésor caché.

vendredi 12
Date(s)

 2460 ☺ Chasse au trésor

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 9:20 à 12:00
30 participants de 8 à 15 ans avec 6 accompagnant(e)s

Viens décorer un biscuit avec de la pâte à sucre et des bonbons que tu 
pourras emmener à la maison.

vendredi 12
Date(s)

 2480 ☺ Biscuits à décorer

Rendez-vous  :  Carmel Creation, Rue des Remparts 10 à Orbe

Durée : de 9:50 à 11:30
12 participants de 8 à 15 ans  



Matin visite du zoo avec ses tigres, lions, pumas, singes etc., puis viens 
découvrir, chez Camille Bloch, la fabrication du Ragusa et du Torino lors d'une 
démonstration en direct, avec dégustation de ces deux délicieux chocolats 
tout juste sortis du four.

lundi 08
Date(s)
Prends un pique-nique et un goûter.

 2500 ☺ Des tigres et du chocolat

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 7:50 à 17:00
20 participants de 8 à 15 ans avec 4 accompagnant(e)s

Viens découvrir la vie d'une petite ferme où poussent des légumes, des arbres 
et des céréales. Comprendre la vie d'une carotte du semis à la salade, mettre 
les mains dans la terre, regarder et semer des graines, planter des légumes, 
voir pousser des plantes, goûter presque tout ce qu'on veux, fabriquer un 
goûter ou construire un abris pour des petits animaux ou des insectes.

lundi 08
Date(s)
Mets des habits pas trop dommage.

 2520 Un après-midi à la ferme

Rendez-vous  :  Ferme du Joran - Rte des Philosophes 15 à 1350 Orbe

Durée : de 13:20 à 17:30
13 participants de 8 à 15 ans  

Participe au repas de clôture du passeport vacances et profite de ces derniers 
moments avec tes amis et autres participants.

vendredi 12
Date(s)

Inscription au repas de clôture.
Activité attribuée d'office si choisie.
Les enfants seront libérés à la fin du repas.

 3000 Repas de clôture

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:00 à 14:00
300 participants de 8 à 15 ans  



Participe au repas de clôture du passeport vacances et profite de ces derniers 
moments avec tes amis et autres participants.

vendredi 12
Date(s)

Inscription au repas de clôture.
Activité attribuée d'office si choisie.
Les enfants seront libérés à la fin du repas.

 3000 Repas de clôture

Rendez-vous  :  Puisoir à Orbe

Durée : de 12:00 à 14:00
300 participants de 8 à 15 ans  



Un immense MERCI à nos sponsors et donateurs pour leur générosité 

Aldi Suisse SA Orbe 
Ami Berthoud SA Orbe 
Arche aux Jouets & Armoire Enchantée Sàrl Orbe 
Association de la piscine d’Orbe Orbe 
Atelier Architecture P. Duvillard SA Orbe 
Axa Winterthur Orbe 
Beney & Fils Sàrl Orbe 
Boucherie-Charcuterie Plancherel Daniel Orbe 
Cabinet de pédiatrie Orbe 
Cinéma Urba Orbe 
Contili Frères SA Orbe 
Coop Orbe 
D-Stock Factory Outlet Orbe 
DTP SA Orbe 
Ecole de cirque Le Zarti'cirque Sainte-Croix 
Entraide familiale Orbe 
Equifor L'Abergement 
Fiduciaire Guillaume Orbe 
Fidurba Orbe Sàrl Orbe 
Garage et carrosserie du Grand-Pont Orbe 
Gecaro SA Orbe 
La Mobilière Assurances Orbe 
Landi Nord-Vaudois Venoge SA Orbe 
Le Chalet de la Thiolle Lignerolle 
Les Résidences Emma SA Orbe 
L’Omnibus Orbe 
Magnenat Peinture Sàrl Orbe 
Maison des Jeunes d’Orbe Orbe 
MB Location Chavornay 
Misenta SA Orbe 
Mobilis Renens 
Nicod Ingénieurs Civils SA Orbe 
Optique Claude Vuilleumier Orbe 
Orllati VD SA Bioley-Orjulaz 
Pizzeria Marsiglia Orbe 
Protection civile Jura Nord Vaudois Orbe 
Richard Promotions SA Orbe 
Rôtisserie Au Gaulois Sàrl Croy 
Rovero Associés SA Orbe 
Serge Audemars SA Vallorbe 
Til Logistique SA Orbe 
Vaudoise Assurances Orbe 
Vo Energies commerces SA Orbe 

Merci également à nos divers donateurs qui ont désiré rester anonymes, aux 
organisateurs des activités et à nos précieux bénévoles. 
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Communes partenaires du 
Passeport vacances 2019 

L’équipe du Passeport vacances 
remercie les 22 administrations 

communales ci-dessous qui 
participent en payant un forfait 
par passeport vendu aux enfants 

domiciliés dans leur commune. 
 

Agiez, Arnex-sur-Orbe, Bavois, 
Belmont-sur-Yverdon, Bofflens, 
Bretonnières, Chavornay, Croy, 

Ependes, Juriens, L’Abergement, Les 
Clées, Lignerolle, Montcherand, 
Premier, Rances, Romainmôtier-

Envy, Sergey, Suchy, Valeyres-sous-
Rances, Vaulion et Orbe 




