communiqué
Passeport vacances

près de 300 activités estivales pour les 9-15 ans
Jeux, sports, ateliers créatifs, découvertes culturelles, scientifiques et nature : le Passeport vacances de la
région lausannoise propose près de 300 activités à choix en juillet et août. Tous les jeunes âgés de 9 à
15 ans, résidant dans 40 communes de la région, peuvent y participer. Les passeports, aux prix de
45, 40 ou 25 francs pour deux semaines, offrent également le libre accès aux transports publics, aux
musées et aux piscines de la région lausannoise. Ils peuvent être achetés dans les communes jusqu’au
5 juin.
Découvrir tous les secrets et les recoins de l'aéroport de Genève? Partir à la pêche sur le lac Léman? Apprendre à
danser, bricoler, jouer aux échecs? Partir à l'aventure dans la nature? Découvrir l'équitation, le baseball et une
dizaine d'autres sports? Visiter l'intérieur d'une caserne des pompiers? Faire son baptême de plongée? Montrer
ses talents de rappeur? La 36e édition du Passeport vacances permet tout ça. Quarante communes y participent,
sous l’égide de l’Association du Passeport vacances de la région lausannoise (APVRL). En 2014, plus de
1'500 passeports ont été vendus.
nouvelles activités en 2015
Les activités sont numérotées et classées en quatre catégories : Nature et découvertes, Culture et jeux, Création et
cuisine, Sport et mouvement. A signaler parmi les 71 nouveautés cette année : la « Construction d’un garage
électro-solaire », un « Voyage dans le temps » à Pully, des « Percussions corporelles et instrumentales », « la
Rivière sous la loupe » pour y découvrir les petites bêtes vivant sous l’eau, l’« Escrime antique et médiéval » ou
le « Combat au sabre laser ».
accès libre aux transports, musées et piscines
Valable deux semaines, en juillet ou en août, le Passeport vacances inclut l’entrée libre dans les piscines et les
musées de la région lausannoise, le libre accès aux transports publics en 2e classe sur le réseau Mobilis pour se
rendre aux activités, ainsi que trois entrées dans les salles de cinéma Pathé et Cinétoile. Le Passeport
« traditionnel », à 45 francs, permet d’accéder à toutes les activités sur inscription. Le Passeport « farniente », à
25 francs, propose la même formule sans les activités sur inscription.
informations pratiques
 Passeport «traditionnel» (avec activités) pour les 9-15 ans: 45 francs et 40 francs dès le 2e enfant d’une
même fratrie
 Passeport «farniente» pour les 13-15 ans : 25 francs
 Validité: du 6 au 19 juillet 2015 ou du 10 au 23 août 2015
 Vente: les passeports doivent être achetés dans la commune de résidence, entre le 11 mai et le 5 juin. Les
horaires et davantage d’informations sont disponibles auprès des communes et sur le site www.apvrl.ch
 Inscription aux activités : sur papier ou sur le site www.apvrl.ch; avant le 5 juin par voie postale et le
7 juin en ligne.
 A Lausanne : le bureau d’accueil vacances est ouvert du lundi au vendredi, place Chauderon 7a.
La direction de l’enfance, de la jeunesse
et de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
 Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
 Emilie Loertscher, coordinatrice Passeport vacances, 021 315 68 25
 Stéphane Chevalier, président de l’APVRL, 079 663 02 60
Information, liste des communes participantes et programme 2015 sur www.apvrl.ch
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à l’adresse : passvac@apvrl.ch
Lausanne, le 11 mai 2015
Hôtel de Ville
case postale 6904
1002 Lausanne
tél. 021 315 25 50
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