PASSEPORT VACANCES, 36 ème ÉDITION !
DANS LA RÉGION LAUSANNOISE, LE DÉBUT DE L’EXPÉRIENCE DATE
DE 1980, AVEC UNE VINGTAINE D’ACTIVITÉS À CHOIX ET DÉJÀ DIX
COMMUNES PARTICIPANTES. PLUS DE 35 ANS APRÈS, CE SONT PRÈS
DE 300 ACTIVITÉS QUI SONT PROPOSÉES AUX JEUNES DE TOUTE LA
RÉGION LAUSANNOISE AVEC LA PARTICIPATION DE 40 COMMUNES.
L’IDÉE DE DÉPART, PARTAGER UNE PASSION, UN MÉTIER ET DONNER
DE SON TEMPS POUR COMMUNIQUER UN SAVOIR-FAIRE ET DES
CONNAISSANCES RESTE INCHANGÉE. LE PASSEPORT VACANCES
ENCOURAGE ÉGALEMENT LES JEUNES À S’ORGANISER ET À VIVRE
DES LOISIRS DE VACANCES EN AUTONOMIE.

L’OFFRE DU PASSEPORT VACANCES 2015

A LES ACTIVITÉS

E LE CINÉMA

B LES MUSÉES

Cinémas Pathé les Galeries du Cinéma Petit-Chêne 27 à Lausanne,
Pathé Flon à Lausanne et Cinétoile-Malley Lumières à Prilly.
Supplément 3D (CHF 3.–) à payer sur place et lunettes (CHF 2.–).

PRÈS DE 300 ACTIVITÉS À CHOIX SONT À DÉCOUVRIR DANS LES PAGES SUIVANTES

ENTRÉE GRATUITE DURANT LA VALIDITÉ DE TON PASSEPORT
Musée Cantonal d’Archéologie et d’Histoire Palais de Rumine, Musée Monétaire
Cantonal Palais de Rumine, Musée de Design et d’Arts Appliqués Contemporains
(MUDAC) Place de la Cathédrale 6, Musée Historique de Lausanne Place de la
Cathédrale 4, Collection de l’Art Brut Avenue des Bergières 11, Fondation de
l’Hermitage Route du Signal 2, Musée Romain de Lausanne-Vidy Chemin du
Bois-de-Vaux 24, Musée cantonal des Beaux-Arts Palais de Rumine, Fondation
Claude Verdan, Musée de la Main Rue du Bugnon 21, Musée et Jardin Botaniques
Avenue de Cour 14 bis, Musée de Pully Chemin Davel 1009 Pully, Villa Romaine
de Pully Avenue Samson Reymondin 1009 Pully, Espace des Inventions Vallée de
la Jeunesse 1.

C LA TOUR DE LA CATHÉDRALE

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, UNIQUEMENT DANS LES SALLES :

F LAUSANNE-SUR-MER (JUILLET SEULEMENT)

ACCÈS LIBRE AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LAUSANNE-SUR-MER ET GRATUITÉ
SUR UNE INITIATION NAUTIQUE SUR PRÉSENTATION DE TON PASSEPORT
Cette manifestation estivale se déroule les trois premières semaines des
vacances scolaires d’été et s’adresse aux adolescent-es entre 12 et 18 ans.
Dans cette animation commune, les centres socioculturels lausannois, par le
biais des animateurs et des moniteurs, offrent un encadrement professionnel
pour la découverte de nombreux sports, en valorisant les valeurs telles que le
respect, le fair-play de tous les acteurs et la convivialité.
Informations sur : www.lausanne-sur-mer.ch

LA VILLE DE LAUSANNE OFFRE UNE VISITE DE LA TOUR DE LA CATHÉDRALE.
BEAU PANORAMA SUR LA VILLE, LES ALPES ET LE JURA
Du lundi au samedi de 10h à 11h et de 13h30 à 16h. La visite se fait sous la seule
responsabilité du représentant légal. Age de 9 à 15 ans, pas d’inscription
préalable. S’adresser au service d’accueil dans la Cathédrale. Le passeport
donne droit à une seule visite de la Tour.

D LES PISCINES

ENTRÉE GRATUITE PENDANT LA VALIDITÉ DE TON PASSEPORT DANS LES
PISCINES EXTERIEURES SUIVANTES :
Bellerive, Montchoisi, Pully-plage, Prilly, Aqua-Splash Renens (supplément à
payer pour les tobbogans).

G 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 2ème classe, sur les zones 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 65.
Informations sur : www.mobilis-vaud.ch
La très grande majorité des activités sont accessibles en transports publics
et nous avons pris soin de proposer des itinéraires clairs pour se rendre à
chaque activité. Toutefois, les horaires indiqués dans cette brochure le sont à
titre indicatif. Veuillez toujours consulter « l’horaire vacances » des transports
concernés. Ils sont disponibles sur www.t-l.ch et www.cff.ch.

COMMENT S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS ?
LE PASSEPORT
VACANCES
TRADITIONNEL
DONNE DROIT À
DES ACTIVITÉS AUX
JEUNES DE 9 À 15
ANS (FIN DE
LA SCOLARITÉ
OBLIGATOIRE). LES
ACTIVITÉS ONT UN
NOMBRE LIMITÉ
DE PLACES ET
SONT RÉSERVÉES
À CERTAINES
CLASSES D’ÂGE.

Le plus simple pour s’inscrire aux activités est de le faire
par Internet. En achetant ton passeport, tu reçois un
bulletin sur lequel se trouvent un numéro de passeport
et un code. Ce sont tes accès personnels ! Ne les perds
pas ! Va sur le site www.apvrl.ch/participants et suis la
procédure.
La formule papier est parfaitement équivalente. Que
ce soit par Internet ou sur papier, les chances sont
exactement les mêmes pour obtenir une activité.
Pour savoir qui reçoit quelle activité nous faisons un
grand tirage au sort au terme du délai d’inscription,
une fois que tous vos choix ont été saisis. Il est donc
très important de respecter les délais d’inscription ! Si
tu es en retard et que le tirage au sort a déjà eu lieu, tu
devras attendre l’ouverture de la permanence pour te
faire un programme avec les places restantes.
Par l’achat du passeport vacances, les parents
valident le choix des activités fait par l’enfant.
POUR FAIRE TON CHOIX
Tu as la liste d’activités par jour. De cette façon, tu peux
chercher toutes les activités possibles par exemple le
10 juillet, ou le 17 août, parce que tu es disponible ce
jour-là. Regarde bien si l’activité est pour ton année
d’âge. Plus loin, tu trouveras toutes les activités
classées par numéro et par thème.
Passeport jumelé : Notre système informatique permet
de grouper deux jeunes qui désirent avoir les mêmes
activités. Ils doivent le préciser sur le bulletin et s’inscrire
aux mêmes activités. Ils doivent aussi choisir des
activités dont l’âge correspond aux deux et avoir les
mêmes jours d’absence !
Une fois ton programme reçu, entre le 24 et le 26 juin,
tu pourras consulter le site Internet de la permanence
(www.apvrl.ch) où seront indiquées, au jour le jour, les
places encore disponibles. Lorsque tu auras fait ton ou
tes choix, tu devras prendre contact avec le bureau de
la permanence, tél. 021 315 68 25 pour enregistrer et
confirmer ton inscription.

DÉLAI POUR L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
5 juin par voie postale et 7 juin 2015 sur Internet

INFORMATIONS
APVRL
C’est l’Association du Passeport
vacances de la région lausannoise.
Elle regroupe 40 communes. Chacune
d’entre elles trouvent et organisent
les activités du Passeport vacances.
Grandes, petites, centres urbains
ou communes rurales, c’est parce
qu’elles sont mises ensemble que la
diversité des activités proposées peut
être aussi grande.

BUREAU DU PASSEPORT VACANCES
P.A. Service de la jeunesse et des loisirs
Place Chauderon 7a
CP 5032
1002 Lausanne
Tél. 021 315 68 25
www.passvac@apvrl.ch

PRIX PASSEPORT TRADITIONNEL
CHF 45.– par enfant
CHF 40.– pour le 2ème enfant et les
suivants d’une même fratrie.

VALIDITÉ
1ère période du 6 au 19 juillet 2015 ou
2ème période du 10 au 23 août 2015.

WWW.APVRL.CH
Le Passeport vacances, c’est aussi
un outil informatique. Tu peux tout
d’abord l’utiliser pour consulter et
rechercher des activités. Tu peux
ensuite y inscrire tes choix d’activités.
Toutes les informations concernant
les activités y font foi !

PERMANENCE
Tél. 021 315 68 25. La permanence est
ouverte du 29 juin au 17 juillet et du
3 août au 21 août, de 7h30 à 11h30 et
de 12h30 à 15h30.

ABSENCE
Si tu ne peux pas participer à une
activité tu dois avertir l’organisateur
si son téléphone est indiqué dans
la brochure ET la permanence dès
que possible, soit par mail soit par
téléphone. Cela libérera la place pour
quelqu’un d’autre !

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

REMBOURSEMENT
Le Passeport n’est pas remboursé
en cas de perte, de non-utilisation
ou d’utilisation partielle (sauf sur
présentation d’un certificat médical).

ASSURANCE
Chaque participant-e doit être
au bénéfice d’une couverture
d’assurance accident.

LISTE DES ACTIVITÉS
Cette liste des activités est sous
réserve de modification. Le
site internet www.apvrl.ch est
régulièrement mis à jour et fait foi.

MINI-CHARTE PASSEPORT VACANCES

LISTE DES COMMUNES

À L’ATTENTION DES JEUNES ET DE LEURS PARENTS

LES 40 COMMUNES PARTICIPANTES
• ASSENS

LE PASSEPORT VACANCES EST PERSONNEL ET INTRANSMISSIBLE ;

• BELMONT
• BETTENS

EN S’INSCRIVANT À UNE ACTIVITÉ, LE JEUNE S’ENGAGE À Y PARTICIPER !
RAPPELEZ-VOUS QUE LE PASSEPORT VACANCES N’EST PAS UN DÛ !

• BIOLEY-ORJULAZ
• BOTTENS

LE DÉTENTEUR DU PASSEPORT RESPECTE SON PROGRAMME D’ACTIVITÉS ;

AVANT DE PARTIR, NE PAS OUBLIER DE VÉRIFIER D’AVOIR TOUT LE MATÉRIEL
POUR PARTICIPER À L’ACTIVITÉ, OU LE PIQUE-NIQUE SI NÉCESSAIRE ;

LES HORAIRES SONT CALCULÉS AU PLUS JUSTE. IL EST IMPORTANT D’ÊTRE À
L’HEURE. LES ORGANISATEURS NE VONT PAS ATTENDRE. IL EST POSSIBLE DE
LES CONTACTER SI BESOIN EST ;

• LUTRY
• MONTILLIEZ

• BOUSSENS

• PAUDEX

• BRETIGNY

• PENTHÉRÉAZ

• BUSSIGNY

• POLIEZ-PITTET

• CHAVANNES-PRÈS-RENENS

• PRILLY

• CHESEAUX

• PULLY

• CUGY

• RENENS
• ROMANEL
• SAINT-BARTHÉLÉMY

• ECUBLENS

• SAINT-SULPICE

• EPALINGES

• SAVIGNY

• ETAGNIÈRES

• SULLENS

• FOREL/LAVAUX
AGIR, DANS TOUS LES CAS, DE MANIÈRE FAIR-PLAY ; TOUT PARTICIPANT
INDISCIPLINÉ, NON EXCUSÉ OU IMPOSÉ À UNE ACTIVITÉ SANS AVOIR
ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA PERMANENCE POURRA ÊTRE EXCLU DU
PASSEPORT VACANCES ;

• LE MONT-SUR-LAUSANNE

• MORRENS

• ECHALLENS

FIN D’ACTIVITÉ : LES PARENTS QUI ONT PRÉVU DE VENIR CHERCHER LEUR
ENFANT SONT PRIÉS DE VENIR LES CHERCHER À L’HEURE DE RETOUR INDIQUÉE,
APRÈS QUOI ILS NE SONT PLUS SOUS LA RESPONSABILITÉ
DE L’ORGANISATEUR ;

• LAUSANNE

• BOURNENS

• CRISSIER
LE PARTICIPANT RESTE DANS SON GROUPE ET SUIT LES INSTRUCTIONS
DES ACCOMPAGNATEURS ET DES HÔTES ;

• JOUXTENS-MÉZERY

• FROIDEVILLE
• GOUMOËNS

• VILLARS-LE-TERROIR
• VILLARS-SAINTE-CROIX
• VUFFLENS-LA-VILLE

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 6 AU 8 JUILLET 2015
LUNDI 6 JUILLET 2015
1200
1580
1680
1681
2010
2740
3060
3120
3140
3880
5030
5050
5180
5520
5540
5660
5800
6900
6920
6940
6960
6980

Les sapeurs-pompiers (Le Mont)
A la recherche de mes ancêtres !
Infirmière, infirmier, sage-femme ?
Infirmière, infirmier, laboratoire ?
Faiseurs d’étoiles
Bisons, ours, loups et grottes
Matches d’improvisation théâtrale
Initiation à la guitare
Initiation à la batterie
Cours de circulation pour cyclistes
Atelier Bande-Dessinée
Atelier Cuisine
Poterie
Collier en pâte FIMO
Bijoux en PET
Maquillage
Atelier Manga & Anime
Univers 3D : création d’un jeu video
Tour de cuisine et dégustation
Expérimentation textile et couture
Création et couture
Stylisme : création de mode et
tendances
7461 Découverte des arts du cirque
7640 Planche à voile
8040 Karaté
8080 Tir au petit calibre
8300 Initiation au billard français
(3 boules) 1
8301 Initiation au billard français
(3 boules) 2
8700 Initiation à l’escrime
8741 Combat aux sabres laser
8900 Tchoukball
8960 Escrime antique et médiéval
8980 Découverte du monde du cheval
9010 Taekwondo

MARDI 7 JUILLET 2015

ÂGE
9 - 12
12 - 15
10 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 12
12 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
12 - 15
12 - 15
9 - 10
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15

3460
3880
3920
4100
4220

9 - 15
9 - 12
9 - 15
12 - 15
9 - 15

7461
7620
7640
7880
8100
8101
8280
8520
8700
8880
8940

9 - 15
9 - 15
13 - 15
10 - 12
12 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE

1100 Visite de la Caserne de Lausanne 10 - 12
1230 Derrière la prise
9 - 15
1250 Base aérienne de Payerne &
11 - 15
musée Clin d’Ailes
1860 Un après-midi au tribunal
13 - 15
1980 A l’eau, rivière sous la loupe !
9 - 11
2020 L’eau, source de vie
9 - 15
2140 La protection des animaux
9 - 15
2180 Une journée à Fermexplore
9 - 12
2300 Comprendre les chiens
9 - 12
2820 Découverte des champignons
9 - 12
3000 Rap
12 - 15
3120 Initiation à la guitare
9 - 15
3140 Initiation à la batterie
9 - 15
3220 Jeux de société
9 - 15

4280
4320
4360
5010
5180
5320
5440
5480
5800
6140
6820
6900
6940
6960
6980

Rallye et crêpes-party
Cours de circulation pour cyclistes
Creuse, gratte, grave !
Ça cartonne à Hollywood !
A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne
Le théâtre des langues
La magie des images en
mouvement
Visite animée de l’exposition
« L’OEIL NU »
McDonald’s-Crissier
Poterie
Dentelle aux fuseaux
Tableau avec lumières
Lampe de table en décopatch
Atelier Manga & Anime
Onde de Choc
Personnages en pâte à sucre
Univers 3D : création d’un jeu video
Expérimentation textile et couture
Création et couture
Stylisme : création de mode
et tendances
Découverte des arts du cirque
Initiation aux sports nautiques
Planche à voile
Initiation au volley-ball
Tir à air comprimé 1 (matin)
Tir à air comprimé 2 (après-midi)
Billard américain et français
Une matinée au manège
Initiation à l’escrime
Initiation au Baseball
Cours Kid’s Dance 2Bfit

MERCREDI 8 JUILLET 2015

1040 Visite de l’Aéroport
International de Genève
1120 Les pompiers
1190 Atelier scientifique (matin)
1191 Atelier scientifique (après-midi)
1360 Centrale de Pierre-de-Plan
1380 La récupération, le recyclage
1960 L’eau de nos égouts et jeu 		
micropolluants
2040 Vaudoise et les pirates
2140 La protection des animaux
2480 Salines de Bex
2520 Une journée à la campagneForel (Lavaux)
3041 Créer un spectacle en 3 matinées
3540 Initiation au DJ-MIX
3720 Les mains qui parlent
3960 Les experts de l’archéologie

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 8 AU 10 JUILLET 2015
9 - 15
10 - 15
9 - 12
9 - 13
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 10
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 10
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
11 - 15
9 - 12
11 - 15
13 - 15
13 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE
11 - 15
10 - 15
12 - 15
12 - 15
11 - 15
12 - 15
10 - 13
12 - 15
9 - 15
9 - 12
10 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15

4221 A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne
4400 A la découverte des écritures du
monde
5070 Création de cosmétique BIO
5150 Fabrique le petit monde de tes
rêves !
5800 Atelier Manga & Anime
5840 Fabrique un cahier et décore-le !
6180 Musée de l’alimentation
L’hamburger
6320 Art Floral
6380 Le Monde de la Pizza
6500 Sac en feutrine
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7461 Découverte des arts du cirque
7580 Jeux Aquatiques - Piscine de
Bellerive
7640 Planche à voile
7680 Baptême de plongée en piscine 1
7780 Tournoi de ping-pong
7800 Initiation au Footbag
8120 Tir sportif au pistolet
8180 Pétanque
8560 Golf
8700 Initiation à l’escrime
8800 Taekwondo
8940 Cours Kid’s Dance 2Bfit

JEUDI 9 JUILLET 2015

1090 Les sapeurs-pompiers
1130 Visite de l’usine de traitement
d’eau du lac de Bret
1140 Avec les pompiers
1160 Je découvre les pompiers
1620 Les coulisses d’une bibliothèque
2080 Initiation à la pêche
2140 La protection des animaux
2180 Une journée à Fermexplore
2380 Remontée de la Paudèze
2780 Découvrir les fleurs et les plantes
2840 Le miel et les abeilles
3300 Les échecs (Echallens)
3540 Initiation au DJ-MIX
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4020 Archéo Test !
4100 Ça cartonne à Hollywood !
4120 A la découverte de 9
instruments à clavier
4240 Le chevalier Têtenlair et sa dame
4320 La magie des images en
mouvement
5030 Atelier Bande-Dessinée

9 - 15
9 - 12
12 - 15
9 - 10
9 - 15
9 - 15
9 - 12
10 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 12
9 - 12
9 - 15
12 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 12
11 - 12
9 - 15
9 - 12
10 - 15
9 - 11
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 12
9 - 13
9 - 13
9 - 11
9 - 15
12 - 15

5460
5500
5800
6380
6840
7200
7461
7480
7620
7641
8700
8760
8880
8940
8960
8980

Lampe métallique
Guirlande Lumineuse
Atelier Manga & Anime
Le Monde de la Pizza
Des smoothies en folie !
Breakdance
Découverte des arts du cirque
Parkour
Initiation aux sports nautiques
Planche à voile
Initiation à l’escrime
Initiation au rugby
Initiation au Baseball
Cours Kid’s Dance 2Bfit
Escrime antique et médiéval
Découverte du monde du cheval

VENDREDI 10 JUILLET 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1210 Sa majesté la grenouille
2140 La protection des animaux
2540 Parcours découverte en forêt
2700 Une journée avec un
forestier-bûcheron
2840 Le miel et les abeilles
2940 Le goût, comment ça marche ?
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3540 Initiation au DJ-MIX
3600 DJ
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4080 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (matin)
4081 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (après-midi)
4200 Découvrir, essayer un carillon
de 48 cloches
5060 Atelier des boomerangs de sport
5420 Tableau acrylique
5580 Plaque de porte avec découpe bois
5620 Cartes de voeux rigolotes (matin)
5621 Cartes de voeux rigolotes
(après-midi)
5800 Atelier Manga & Anime
6380 Le Monde de la Pizza
6480 Scrapbooking européen
7160 Krump
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7461 Découverte des arts du cirque
7641 Planche à voile
8280 Billard américain et français
8700 Initiation à l’escrime

9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
12 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
11 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
10 - 15
9 - 15

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 10 AU 15 JUILLET 2015
VENDREDI 10 JUILLET 2015
8800 Taekwondo

SAMEDI 11 JUILLET 2015

ÂGE
9 - 15
ÂGE
12 - 15

2440 Initiation aux techniques 		
spéléologiques
3120 Initiation à la guitare
9 - 15
3280 Echecs
9 - 15
4080 Atelier BD/dessins animés avec
9 - 15
LEGO (matin)
4081 Atelier BD/dessins animés avec
9 - 15
LEGO (après-midi)
5060 Atelier des boomerangs de sport 9 - 15
6780 Masque-toi !
9 - 12
7860 Beach Volley (Prilly)
12 - 15
8220 La pétanque (Prilly)
9 - 15

DIMANCHE 12 JUILLET 2015

1270 Faire de la radio !
7402 Atelier de diabolo juillet

LUNDI 13 JUILLET 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1280 Des petits trains pas comme
les autres
2860 Vie des abeilles, fabrication du
miel (matin)
2861 Vie des abeilles, fabrication du
miel (après-midi)
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3540 Initiation au DJ-MIX
3880 Cours de circulation pour cyclistes
4340 La rivière sous la loupe
5030 Atelier Bande-Dessinée
5600 Scrapbooking
6920 Tour de cuisine et dégustation
7340 Initiation à l’escalade indoor
(matin)
7341 Initiation à l’escalade indoor
(après-midi)
7400 Atelier de diabolo juillet
7461 Découverte des arts du cirque
7500 Devenir Cascadeur
7640 Planche à voile
8060 Le golf
8080 Tir au petit calibre
8740 Combat aux sabres laser
8741 Combat aux sabres laser
8960 Escrime antique et médiéval
8980 Découverte du monde du cheval

MARDI 14 JUILLET 2015

1340 Fort militaire de Pré-Giroud

ÂGE
10 - 15
12 - 15
ÂGE
10 - 15
11 - 12
9 - 10
9 - 10
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
10 - 15
12 - 15
9 - 13
9 - 15
11 - 15
11 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 12
12 - 15
12 - 15
9 - 12
13 - 15
12 - 15
9 - 15
ÂGE
12 - 15

1461 Sur les traces de la police 		
scientifique
1740 Infrastructures d’une commune
2140 La protection des animaux
2180 Une journée à Fermexplore
2220 Mieux connaître le cochon d’Inde
2860 Vie des abeilles, fabrication du
miel (matin)
2861 Vie des abeilles, fabrication du
miel (après-midi)
2960 Le Loup, Le Lynx et l’Ours
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3220 Jeux de société
3340 Atelier de magie de carte
3880 Cours de circulation pour cyclistes
3940 Voyage dans le temps
4220 A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne
4281 Le théâtre des langues
4340 La rivière sous la loupe
5380 Broderie
5900 Robots à l’EPFL (pour filles
et garçons)
5920 Atelier informatique « Robot »
(matin)
5921 Atelier informatique « Robot »
(après-midi)
5980 Confectionner une pochette en cuir
6740 Gravure sur verre
7380 Initiation à la varappe
7461 Découverte des arts du cirque
7620 Initiation aux sports nautiques
7640 Planche à voile
8700 Initiation à l’escrime
8880 Initiation au Baseball
8940 Cours Kid’s Dance 2Bfit

MERCREDI 15 JUILLET 2015
1061
1120
1170
1171
1380
1460
1700
1800
1920
2140
2360
2500

REGA Sauvetage aérien
Les pompiers
Atelier scientifique (matin)
Atelier scientifique (après-midi)
La récupération, le recyclage
Sur les traces de la police 		
scientifique
Découverte de l’hôpital
pédiatrique
Création d’un imprimé aux PCL
Les dessous d’une piscine
La protection des animaux
Un jour un âne
Une journée à la campagneSavigny

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 15 AU 18 JUILLET 2015
13 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 12
10 - 12
9 - 10
9 - 10
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
10 - 15
10 - 13
9 - 15
13 - 15
10 - 15
9 - 15
11 - 15
12 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
11 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
10 - 15
9 - 11
9 - 11
12 - 15
10 - 12
9 - 12
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 11
10 - 12

2860 Vie des abeilles, fabrication du
miel (matin)
2861 Vie des abeilles, fabrication du
miel (après-midi)
2880 Le vaste monde des abeilles
sauvages
4340 La rivière sous la loupe
5090 Création de bijoux et de grigri
5120 Mosaïque
5901 Robots à l’EPFL (pour filles)
6860 Atelier de peinture
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7360 Escalade de bloc (sans corde)
7402 Atelier de diabolo juillet
7461 Découverte des arts du cirque
7640 Planche à voile
8620 Initiation au bowling avec
un champion !
8700 Initiation à l’escrime
8800 Taekwondo
8940 Cours Kid’s Dance 2Bfit

JEUDI 16 JUILLET 2015
1060
1100
2140
2180
2260

2360
2840
2860
2861
2920
3480
3500
3540
3840
3900
3980
4260
4340
5030
5980
6760
6860
7461
7480
7641

REGA, Sauvetage aérien (matin)
Visite de la Caserne de Lausanne
La protection des animaux
Une journée à Fermexplore
Prévention des accidents par
morsures
Un jour un âne
Le miel et les abeilles
Vie des abeilles, fabrication du
miel (matin)
Vie des abeilles, fabrication du
miel (après-midi)
Micro-vision du réel
La bourse de Vercingétorix
Mythologie grecque :
le panthéon illustré
Initiation au DJ-MIX
A la rencontre du monde
de Gutenberg
Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
Dendro & co
Ouille ! Ça penche !
La rivière sous la loupe
Atelier Bande-Dessinée
Confectionner une pochette en cuir
Sur la route du bronze...
Atelier de peinture
Découverte des arts du cirque
Parkour
Planche à voile

9 - 10
9 - 10
9 - 12
10 - 15
9 - 15
9 - 13
11 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
10 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 11
9 - 15
9 - 10
9 - 10
9 - 12
9 - 12
11 - 14
9 - 15
9 - 15
13 - 15
10 - 13
9 - 15
10 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15

8280 Billard américain et français
10 - 15
8300 Initiation au billard français
9 - 15
(3 boules) 1
8301 Initiation au billard français
9 - 15
(3 boules) 2
8520 Une matinée au manège
9 - 15
8700 Initiation à l’escrime
9 - 15
8880 Initiation au Baseball
9 - 15
8940 Cours Kid’s Dance 2Bfit
9 - 15
8960 Escrime antique et médiéval
12 - 15
8980 Découverte du monde du cheval 9 - 15

VENDREDI 17 JUILLET 2015

1060 REGA, Sauvetage aérien (matin)
1070 Ca brûle, appelle les pompiers !
1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1780 Impression des journaux-rotatives
1960 L’eau de nos égouts et
jeu micropolluants
2140 La protection des animaux
2840 Le miel et les abeilles
2860 Vie des abeilles, fabrication du
miel (matin)
2861 Vie des abeilles, fabrication du
miel (après-midi)
2980 Dans un océan de fleurs
3140 Initiation à la batterie
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4080 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (matin)
4081 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (après-midi)
4340 La rivière sous la loupe
6480 Scrapbooking européen
6860 Atelier de peinture
7160 Krump
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7400 Atelier de diabolo
7461 Découverte des arts du cirque
7641 Planche à voile
8060 Le golf
8700 Initiation à l’escrime
8800 Taekwondo

SAMEDI 18 JUILLET 2015

7420 Atelier de jonglage
7860 Beach Volley (Prilly)

ÂGE
10 - 15
10 - 12
10 - 12
9 - 12
10 - 13
9 - 15
9 - 15
9 - 10
9 - 10
9 - 12
9 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
12 - 15
9 - 15
9 - 15
ÂGE
9 - 12
12 - 15

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 10 AU 12 AOÛT 2015
LUNDI 10 AOÛT 2015

1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1280 Des petits trains pas comme
les autres
1420 Les étoiles
2740 Bisons, ours, loups et grottes
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3400 Un labyrinthe dans un champ
de maïs
3880 Cours de circulation pour cyclistes
4040 Jeux de société
4060 Percussions corporelles et
instrumentales
5030 Atelier Bande-Dessinée
5100 Mosaïque Murale (2 jours)
5520 Collier en pâte FIMO
5540 Bijoux en PET
5760 Fusing - Travail sur verre
6920 Tour de cuisine et dégustation
7461 Découverte des arts du cirque
7500 Devenir Cascadeur
7640 Planche à voile
7662 Voile Légère (activité sur
une journée)
8080 Tir au petit calibre
8300 Initiation au billard français
(3 boules) 1
8301 Initiation au billard français
(3 boules) 2
8741 Combat aux sabres laser
8980 Découverte du monde du cheval

MARDI 11 AOÛT 2015
1100
1200
1230
2140
2200

Visite de la Caserne de Lausanne
Les sapeurs-pompiers (Le Mont)
Derrière la prise
La protection des animaux
Lapins de compagnie et lapins
de race
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3220 Jeux de société
3341 Atelier de magie de carte
3400 Un labyrinthe dans un champ
de maïs
3540 Initiation au DJ-MIX
3620 Sur les traces des enquêteurs
du passé
3880 Cours de circulation pour cyclistes
3940 Voyage dans le temps
4220 A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne

ÂGE
10 - 12
11 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 12
10 - 15
9 - 15
9 - 10
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 12
9 - 11
12 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
10 - 15
10 - 13
9 - 15

4320 La magie des images en
mouvement
5010 McDonald’s-Crissier
5320 Dentelle aux fuseaux
5440 Tableau avec lumières
5940 Atelier informatique
« Site WEB » (matin)
5941 Atelier informatique
« Site WEB » (après-midi)
6140 Onde de Choc
6400 Atelier Bougies
7380 Initiation à la varappe
7461 Découverte des arts du cirque
7640 Planche à voile
7662 Voile Légère (activité sur
une journée)
8460 Navigation à voile (activité sur
deux matinées consécutives)
8520 Une matinée au manège

MERCREDI 12 AOÛT 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1120 Les pompiers
1190 Atelier scientifique (matin)
1191 Atelier scientifique (après-midi)
1360 Centrale de Pierre-de-Plan
1420 Les étoiles
1820 En magasin
1920 Les dessous d’une piscine
2140 La protection des animaux
2480 Salines de Bex
2520 Une journée à la campagneForel (Lavaux)
2600 Découverte de la forêt
2920 Micro-vision du réel
3041 Créer un spectacle en 3 matinées
3960 Les experts de l’archéologie
4060 Percussions corporelles et
instrumentales
4160 Echecs pour joueurs débutants
ou confirmés
4221 A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne
4360 Visite animée de l’exposition
« L’OEIL NU »
4380 Entre le temps qu’il reste et
celui qui passe
5110 Atelier lanternes
5280 Arrangement floral
5961 Le collier de Cro-Magnon
5980 Confectionner une pochette
en cuir
6380 Le Monde de la Pizza
6500 Sac en feutrine

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 12 AU 17 AOÛT 2015
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
13 - 15
9 - 10
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 11
9 - 12
9 - 15
ÂGE
10 - 15
10 - 15
12 - 15
12 - 15
11 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 12
10 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 10
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 13
9 - 12
10 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15

6800
6860
7180
7260
7360
7401
7461
7640
7662

Modelage de l’argile
Atelier de peinture
Breakdance
Hip Hop et New Style
Escalade de bloc (sans corde)
Atelier de diabolo
Découverte des arts du cirque
Planche à voile
Voile Légère (activité sur
une journée)
7740 Initiation au tennis 1
7741 Initiation au tennis 2
8180 Pétanque

9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 11

JEUDI 13 AOÛT 2015

ÂGE
11 - 15

1040 Visite de l’Aéroport
International de Genève
1060 REGA, Sauvetage aérien (matin)
1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1160 Je découvre les pompiers
1600 Explorateur à la BCUL
2080 Initiation à la pêche
2140 La protection des animaux
2260 Prévention des accidents
par morsures
2560 Les mystères de la forêt
3480 La bourse de Vercingétorix
3500 Mythologie grecque :
le panthéon illustré
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4020 Archéo Test !
4200 Découvrir, essayer un carillon
de 48 cloches
4240 Le chevalier Têtenlair et sa dame
4320 La magie des images en
mouvement
5030 Atelier Bande-Dessinée
5100 Mosaïque Murale (2 jours)
5220 De la poterie (activité sur 2 jours)
5460 Lampe métallique
5500 Guirlande Lumineuse
6380 Le Monde de la Pizza
6800 Modelage de l’argile
6860 Atelier de peinture
7461 Découverte des arts du cirque
7480 Parkour
7641 Planche à voile
7662 Voile Légère (activité sur
une journée)
8280 Billard américain et français
8460 Navigation à voile (activité sur
deux matinées consécutives)
8920 Initiation au yoga

9 - 15
9 - 15
9 - 12

10 - 15
10 - 12
9 - 15
9 - 12
11 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 12
9 - 12
11 - 14
13 - 15
9 - 12
9 - 13
9 - 11
9 - 15

8980 Découverte du monde du cheval
9000 Initiation au Footbag

VENDREDI 14 AOÛT 2015

1060 REGA Sauvetage aérien (matin)
1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1660 Découverte du handicap de la vue
1940 Traitement des eaux usées
2140 La protection des animaux
3140 Initiation à la batterie
3540 Initiation au DJ-MIX
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4080 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (matin)
4081 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (après-midi)
4380 Entre le temps qu’il reste et
celui qui passe
5140 Fabrication du papier
5420 Tableau acrylique
5580 Plaque de porte avec
découpe bois
6380 Le Monde de la Pizza
6480 Scrapbooking européen
6860 Atelier de peinture
7160 Krump
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7401 Atelier de diabolo août
7403 Atelier de diabolo août
7461 Découverte des arts du cirque
7641 Planche à voile
7662 Voile Légère (activité sur
une journée)

SAMEDI 15 AOÛT 2015

12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 11

2320 Mon compagnon le chien
2440 Initiation aux techniques 		
spéléologiques
6800 Modelage de l’argile
7120 Break-dance et danse 		
contemporaine
7421 Atelier de jonglage
8780 Capoeira

10 - 15
9 - 12

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1420 Les étoiles
1980 A l’eau, rivière sous la loupe !

9 - 12

9 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
10 - 15
9 - 15
11 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 11

ÂGE
9 - 12
12 - 15
9 - 15
10 - 15
12 - 15
9 - 15

DIMANCHE 16 AOÛT 2015

ÂGE
10 - 15

LUNDI 17 AOÛT 2015

ÂGE
10 - 15

1270 Faire de la radio !

9 - 12
9 - 11

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 17 AU 19 AOÛT 2015
LUNDI 17 AOÛT 2015

2360 Un jour un âne
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3540 Initiation au DJ-MIX
3880 Cours de circulation pour cyclistes
4040 Jeux de société
4060 Percussions corporelles et
instrumentales
5030 Atelier Bande-Dessinée
5100 Mosaïque Murale (2 jours)
5140 Fabrication du papier
5600 Scrapbooking
5620 Cartes de voeux rigolotes (matin)
5621 Cartes de voeux rigolotes
(après-midi)
5760 Fusing - Travail sur verre
5940 Atelier informatique
« Site WEB » (matin)
5941 Atelier informatique
« Site WEB » (après-midi)
6400 Atelier Bougies
6920 Tour de cuisine et dégustation
7461 Découverte des arts du cirque
7500 Devenir Cascadeur
7501 Devenir Cascadeur
7502 Devenir Cascadeur
7640 Planche à voile
8080 Tir au petit calibre
8740 Combat aux sabres laser
8741 Combat aux sabres laser
8980 Découverte du monde du cheval

MARDI 18 AOÛT 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1080 Atelier de fabrication d’un nichoir
1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1340 Fort militaire de Pré-Giroud
1460 Sur les traces de la police 		
scientifique
1461 Sur les traces de la police 		
scientifique
2000 Rivière vivante
2140 La protection des animaux
2220 Mieux connaître le cochon d’Inde
2360 Un jour un âne
2682 Les scouts (activité sur deux jours)
2880 Le vaste monde des abeilles
sauvages
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3220 Jeux de société
3880 Cours de circulation pour cyclistes

ÂGE
9 - 11
9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 15
9 - 10
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 15
9 - 15
10 - 12
13 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 12
12 - 13
14 - 15
9 - 12
12 - 15
9 - 12
13 - 15
9 - 15
ÂGE
10 - 15
9 - 12
10 - 12
12 - 15
10 - 12
13 - 15

3920 Creuse, gratte, grave !
4100 Ça cartonne à Hollywood !
4220 A la découverte de la
Cathédrale de Lausanne
4260 Ouille ! Ça penche !
4300 Expression théâtrale
5140 Fabrication du papier
5380 Broderie
5920 Atelier informatique « Robot »
(matin)
5921 Atelier informatique « Robot »
(après-midi)
6740 Gravure sur verre
6860 Atelier de peinture
7461 Découverte des arts du cirque
7640 Planche à voile
8060 Le golf
8280 Billard américain et français
8480 Zumba Kids
8720 Sauvetage en piscine
8820 Hip Hop
8840 Breakdance

MERCREDI 19 AOÛT 2015
1060
1170
1171
1400
1421
1460

1700
2100
2140
2500
2980
3040
3540
4060
4180
4380

9 - 15
9 - 15
10 - 12
9 - 11
9 - 15
9 - 12

5060
5130
5280
5880

9 - 15
9 - 15
9 - 15
10 - 15

6800
6860
7180
7260

6180

REGA, Sauvetage aérien (matin)
Atelier scientifique (matin)
Atelier scientifique (après-midi)
Le soleil
Les étoiles
Sur les traces de la police 		
scientifique
Découverte de l’hôpital pédiatrique
Partie de pêche et grillades
La protection des animaux
Une journée à la campagneSavigny
Dans un océan de fleurs
Créer un spectacle en 3 matinées
Initiation au DJ-MIX
Percussions corporelles et
instrumentales
Fabrique ton jeu et joue !
Entre le temps qu’il reste et
celui qui passe
Atelier des boomerangs de sport
Customisation de textiles/objets
Arrangement floral
Atelier de cinéma d’animation
(2 jours)
Musée de l’alimentation :
L’hamburger
Modelage de l’argile
Atelier de peinture
Breakdance
Hip Hop et New Style

LISTE DES ACTIVITÉS PAR JOUR 19 AU 23 AOÛT 2015
9 - 12
9 - 13
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 15
9 - 15
12 - 15
12 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 12
12 - 15
10 - 15
9 - 12
12 - 15
9 - 12
9 - 12
ÂGE
10 - 15
9 - 11
9 - 11
13 - 15
13 - 15
10 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 15
10 - 12
9 - 12
10 - 12
9 - 15
9 - 10
9 - 12
9 - 13
9 - 15
9 - 15
10 - 15
9 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15

7461
7640
7680
8481
8560
8821
8841
8980

Découverte des arts du cirque
9 - 15
Planche à voile
9 - 12
Baptême de plongée en piscine 1 9 - 15
Zumba Kids
13 - 15
Golf
9 - 15
Hip Hop
13 - 15
Breakdance
13 - 15
Découverte du monde du cheval 9 - 15

JEUDI 20 AOÛT 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1080 Atelier de fabrication d’un nichoir
1090 Les sapeurs-pompiers
1100 Visite de la Caserne de Lausanne
1130 Visite de l’usine de traitement
d’eau du lac de Bret
1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1380 La récupération, le recyclage
1620 Les coulisses d’une bibliothèque
2140 La protection des animaux
2560 Les mystères de la forêt
2920 Micro-vision du réel
2960 Le Loup, Le Lynx et l’Ours
3440 Rallye des jeux
3720 Les mains qui parlent
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
3980 Dendro & co
4140 A la découverte des
instruments de musique
4141 A la découverte des
instruments de musique
5030 Atelier Bande-Dessinée
5060 Atelier des boomerangs de sport
5100 Mosaïque Murale (2 jours)
5120 Mosaïque
5980 Confectionner une pochette en cuir
6800 Modelage de l’argile
6860 Atelier de peinture
7461 Découverte des arts du cirque
7480 Parkour
7641 Planche à voile
7800 Initiation au Footbag
8300 Initiation au billard français
(3 boules) 1
8301 Initiation au billard français
(3 boules) 2
8520 Une matinée au manège
8860 Je sais aider
9000 Initiation au Footbag

ÂGE
10 - 15
9 - 12
10 - 15
10 - 12
9 - 15
10 - 12
12 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 12
9 - 15
13 - 15
10 - 13
9 - 11
9 - 11
12 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
12 - 15
9 - 15

VENDREDI 21 AOÛT 2015

1061 REGA Sauvetage aérien
(après-midi)
1070 Ça brûle, appelle les pompiers !
1150 Construction d’un garage
électro-solaire
1210 Sa majesté la grenouille
2140 La protection des animaux
2940 Le goût, comment ça marche ?
3120 Initiation à la guitare
3140 Initiation à la batterie
3540 Initiation au DJ-MIX
3740 Modélisme aérien
3840 A la rencontre du monde
de Gutenberg
3900 Cours de circulation pour 		
cyclomotoristes
4080 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (matin)
4081 Atelier BD/dessins animés avec
LEGO (après-midi)
4120 A la découverte de 9
instruments à clavier
4140 A la découverte des
instruments de musique
4141 A la découverte des
instruments de musique
4380 Entre le temps qu’il reste et
celui qui passe
5060 Atelier des boomerangs de sport
5640 Trappe à messages
5900 Robots à l’EPFL (pour filles
et garçons)
6221 Tresse et pizza cuites au four à bois
6480 Scrapbooking européen
6860 Atelier de peinture
7160 Krump
7180 Breakdance
7260 Hip Hop et New Style
7461 Découverte des arts du cirque
7641 Planche à voile
8280 Billard américain et français
8620 Initiation au bowling avec
un champion !

SAMEDI 22 AOÛT 2015
2460
5901
6221
6800
8780

ÂGE
10 - 15
10 - 12
10 - 12
9 - 12
9 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
13 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 13
9 - 11
9 - 11
9 - 13
9 - 15
9 - 15
11 - 15
9 - 12
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
9 - 15
13 - 15
10 - 15
9 - 15

ÂGE

La spéléologie
12 - 15
Robots à l’EPFL (pour filles)
11 - 15
Tresse et pizza cuites au four à bois 9 - 12
Modelage de l’argile
9 - 15
Capoeira
9 - 15

DIMANCHE 23 AOÛT 2015
1270 Faire de la radio !

ÂGE
10 - 15

ACTIVITÉS DE 1040 À 2980

NATURE & DÉCOUVERTES 1040 – 1061

1040 VISITE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE GENÈVE

Commune de Pully. La ville de Pully organise une visite de l’Aéroport International
de Genève. Au programme : explication du fonctionnement de l’aéroport,
présentation des services de sécurité et d’urgences (pompiers, ambulances) et un
tour en bus sur le tarmac (piste de décollage). Une occasion unique de découvrir
le fonctionnement complexe d’une infrastructure aéronautique. Attention !
Chaque participant-e est prié-e de se munir d’un haut de couleur rouge (t-shirt,
chemise, pull ou autre) afin de faciliter son identification lors des déplacements
dans les lieux à grande affluence et d’être en possession d’une pièce d’identité
valable (carte d’identité ou passeport). Tél. organisateur 021 721 31 26.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous dans le hall de la gare de Lausanne à 12h25 précises
Mercredi 8 juillet, jeudi 13 août
De 12h25 à 17h20 – 27 participants de 11 à 15 ans
Rendez-vous et retour dans le hall principal de la gare de Lausanne

1060 REGA, SAUVETAGE AÉRIEN (MATIN)

Garde aérienne suisse de sauvetage Rega. Visite de la base de Lausanne.
Prendre une casquette et à boire, il fait très chaud sur le tarmac lors de la visite
de l’hélicoptère ! Tél. organisatrice 079 424 85 78.
LIEU
JOURS

Rendez-vous à la Base REGA, Rte de Romanel 33, Lausanne
Jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet, jeudi 13 août, vendredi 14 août,
mercredi 19 août
DURÉE
De 10h à 12h – 20 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 1 ou 21, descendre au terminus « Blécherette ». Depuis l’arrêt,
marcher 500 mètres, bâtiment gris à gauche de la route principale.
Pour se rendre de l’arrêt à la Base Rega, ne pas traverser l’aérodrome
mais longer le petit sentier à droite de la route de Romanel

NATURE & DÉCOUVERTES 1070 – 1100

1070 ÇA BRÛLE, APPELLE LES POMPIERS !

Commune de Cheseaux-Lausanne. Les pompiers de Cheseaux-sur-Lausanne
t’invitent pour un après-midi à une présentation de leurs moyens d’intervention.
Si le cœur 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 079 446 32 17.
LIEU

Gare de Cheseaux en haut des escaliers pour ceux qui viennent
en LEB autrement directement au local du feu, bâtiment
communal, rte de Genève 18
JOURS
Vendredi 17 juillet, vendredi 21 août
DURÉE
De 13h20 à 17h10 – 16 participants de 10 à 12 ans
TRANSPORTS Aller : départ avec LEB Lausanne-Flon à 13h03, arrivée Cheseaux
à 13h20. Retour : départ avec LEB Cheseaux-sur-Lausanne à
17h10, arrivée à Lausanne-Flon à 17h29. Les enfants venant en
train seront attendus à la gare de Cheseaux

1090 LES SAPEURS-POMPIERS

Commune de Bussigny. 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 proposés.
LIEU

Rendez-vous à l’arrivée du train en provenance de Lausanne ou
directement au bâtiment de voirie et service du feu, rue de
Lausanne 137, Bussigny
JOURS
Jeudi 9 juillet, jeudi 20 août
DURÉE
De 14h à 17h – 20 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 17 arrêt « En Buyère » ou train

1061 REGA, SAUVETAGE AÉRIEN (APRÈS-MIDI)

1100 VISITE DE LA CASERNE DE LAUSANNE

LIEU
JOURS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Garde aérienne suisse de sauvetage Rega. Visite de la base de Lausanne.
Prendre une casquette et à boire, il fait très chaud sur le tarmac lors de la visite
de l’hélicoptère ! Tél. organisatrice 079 424 85 78.
Rendez-vous à la Base REGA, Rte de Romanel 33, Lausanne
Vendredi 10 juillet, lundi 13 juillet, mercredi 15 juillet,
mercredi 12 août, vendredi 14 août, lundi 17 août, mardi 18 août,
jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 14h à 16h – 20 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 1 ou 21, descendre au terminus « Blécherette ». Depuis l’arrêt,
marcher 500 mètres, bâtiment gris à gauche de la route principale.
Pour se rendre de l’arrêt à la Base Rega, ne pas traverser l’aérodrome
mais longer le petit sentier à droite de la route de Romanel

La visite débute par un film de présentation, se poursuit avec la visite des
différents locaux de la caserne et une présentation du matériel utilisé lors
des interventions.
Rue de la Vigie 2 à Lausanne (sous le Pont Chauderon)
Mardi 7 juillet, jeudi 16 juillet, mardi 11 août, jeudi 20 août
De 14h15 à 16h – 20 participants de 10 à 12 ans
Métro M1 arrêt « Vigie », différents bus arrêt « Chauderon »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1120 – 1140

1120 LES POMPIERS

Commune de Pully. Faites l’expérience d’une demi-journée d’engagement avec
les soldats du feu. Présentation et utilisation du matériel de défense contre
l’incendie avec les pompiers. Certaines activités impliquant de l’eau, il est
conseillé de prendre un t-shirt de rechange. Tél. organisateur 079 767 83 16.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Local du feu, Parking de la place de la Clergère
Mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, mercredi 12 août
De 14h à 17h – 20 participants de 10 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre à Pully-Clergère. Prendre le passage
sous la route en direction de la Rosiaz. En ressortant du passage
sous-terrain, tourner à gauche sur le parking

1130 VISITE DE L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU DU LAC
DE BRET*

Es-tu curieux-se de découvrir une usine dont la mission est de fournir une
eau du robinet qui puisse être consommée sans danger ? Lors de la visite, tu
apprendras comment différents traitements sont nécessaires pour que l’eau
devienne propre et transparente, afin que tu puisses la boire et t’en servir pour
différents usages. Tu chemineras dans l’usine à la découverte des nombreuses
cuves, des longs tuyaux et des multiples pompes, ainsi que des énormes
bassins dans lesquels tu pourras apercevoir quelles sont les techniques
utilisées pour traiter l’eau. Suite à la visite, tu pourras regarder un film sur la
distribution d’eau potable et un goûter te sera offert.
LIEU
JOURS
DURÉE

Cour de l’usine de Bret, Puidoux
Jeudi 9 juillet, jeudi 20 août
De 13h45 à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans

NATURE & DÉCOUVERTES 1150 – 1170

1150 CONSTRUCTION D’UN GARAGE ÉLECTRO-SOLAIRE*

Le centre cantonal INFO-ENERGIE t’invite à venir construire ton garage solaire
hightech dans lequel tu pourras recharger la batterie d’un véhicule électrique.
Tu pourras l’emporter chez toi et épater tes amis tout le reste de l’année.
Prends un pique-nique, une casquette et des vêtements pas dommages.
Tél. organisateur 021 694 48 44.
LIEU

Terrasse de la buvette du cercle de la voile de Vidy,
Allée du Bornan 6, 1007 Lausanne
JOURS
Vendredi 17 juillet, lundi 10 août, jeudi 13 août, mardi 18 août,
jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 10h30 à 15h – 15 participants de 10 à 12 ans
TRANSPORTS Bus 2 arrêt « Maladière-Lac ». Depuis l’arrêt de bus, se diriger vers
le lac en diretion du port. La buvette se trouve face au port de Vidy

1160 JE DÉCOUVRE LES POMPIERS

Commune de Prilly. La commune de Prilly t’invite à passer un après-midi avec
ses pompiers et leurs camions afin de mieux connaître leur travail et ses
risques. Viens découvrir notre monde qui te fait rêver ! Tél. organisateur
076 214 90 48.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Caserne des Pompiers, Ch. du Centenaire 2, 1008 Prilly
Jeudi 9 juillet, jeudi 13 août
De 13h30 à 17h – 15 participants de 9 à 15 ans
Tl ligne 9, descendre à l’arrêt Prilly-Centre. Traverser le centre
commercial, le lieu de l’activité se trouve derrière (au Nord)

1170 ATELIER SCIENTIFIQUE 9-11 ANS (MATIN)*

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Viens passer un après-midi en compagnie
des pompiers volontaires de la commune de Romanel ! Tél. organisateur
079 235 88 19.

Tu aimes faire des expériences, trouver des solutions aux défis et résoudre des
énigmes ? Inscris-toi aux ateliers du Club scientifique pour découvrir le monde
de la science. Plusieurs expériences scientifiques fascinantes et des défis
originaux vous attendent pour apprendre tout en s’amusant. Les boissons et un
goûter seront offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

1140 AVEC LES POMPIERS

Local du feu, chemin de l’Orio 29, 1032 Romanel
Jeudi 9 juillet
De 14h à 16h – 15 participants de 12 à 15 ans
Depuis la gare LEB de Romanel, traverser la route cantonale,
prendre en direction du chemin de l’Orio, direction Cheseaux
jusqu’au local du feu

Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Mercredi 15 juillet, mercredi 19 août
De 9h à 12h – 8 participants de 9 à 11 ans
Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av.
d’Echallens, passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre
jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1171 – 1191

NATURE & DÉCOUVERTES 1200 – 1230

1171 ATELIER SCIENTIFIQUE 9-11 ANS (APRÈS-MIDI)*

1200 LES SAPEURS-POMPIERS (LE MONT)

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Tu aimes faire des expériences, trouver des solutions aux défis et résoudre des
énigmes ? Inscris-toi aux ateliers du Club scientifique pour découvrir le monde
de la science. Plusieurs expériences scientifiques fascinantes et des défis
originaux vous attendent pour apprendre tout en s’amusant. Les boissons et un
goûter seront offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.
Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Mercredi 15 juillet, mercredi 19 août
De 14h à 17h – 8 participants de 9 à 11 ans
Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av.
d’Echallens, passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre
jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

1190 ATELIER SCIENTIFIQUE 12-15 ANS (MATIN)*

Tu aimes faire des expériences, trouver des solutions aux défis et résoudre des
énigmes ? Inscris-toi aux ateliers du Club scientifique pour découvrir le monde
de la science. Plusieurs expériences scientifiques fascinantes et des défis
originaux vous attendent pour apprendre tout en s’amusant. Les boissons et un
goûter seront offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 9h à 12h – 8 participants de 12 à 15 ans
Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av.
d’Echallens, passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre
jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

1191 ATELIER SCIENTIFIQUE 12-15 ANS (APRÈS-MIDI)*

Tu aimes faire des expériences, trouver des solutions aux défis et résoudre des
énigmes ? Inscris-toi aux ateliers du Club scientifique pour découvrir le monde
de la science. Plusieurs expériences scientifiques fascinantes et des défis
originaux vous attendent pour apprendre tout en s’amusant. Les boissons et un
goûter seront offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 14h à 17h – 8 participants de 12 à 15 ans
Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av.
d’Echallens, passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre
jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

Commune de Le Mont-sur-Lausanne. 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 076 396 05 21.
Local du feu, Rte du Jorat 6, 1052 Le Mont
Lundi 6 juillet, mardi 11 août
De 9h à 11h45 – 20 participants de 9 à 12 ans
Bus 8 et 60 arrêt « Coppoz ». Prise en charge des participant-e-s
à l’arrêt du bus

1210 SA MAJESTÉ LA GRENOUILLE*

La vie des amphibiens est marquée par une métamorphose surprenante : chaque
année, des milliers de têtards se transforment dans leur milieu aquatique
en animaux terrestre. Tout en jouant tu découvriras la vie passionnante des
grenouilles et des crapauds : leurs chants, leurs caractéristiques physiques et
leurs habitats.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Métro M1, arrêt « Bourdonnette », retour arrêt « Bourdonnette »
Vendredi 10 juillet, vendredi 21 août
De 8h45 à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans
Métro M1, arrêt « Bourdonnette »

1230 DERRIÈRE LA PRISE*

Viens découvrir comment l’énergie électrique arrive dans la prise de ta maison.
Comment tu l’utilises et comment elle est produite. Le matin, on ira visiter le
barrage de Lavey puis on ira au centre de commande de Pierre-de-Plan et à
l’usine à gaz de Renens.
LIEU

Rendez-vous au bâtiment du SEL, Chemin de l’Usine à Gaz 19,
1020 Renens
JOURS
Mardi 7 juillet, mardi 11 août
DURÉE
De 7h30 à 16h45 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 32 ou 33 arrêt « Longemalle », métro M1 arrêt « Malley-Ouest »
ou CFF arrêt « Prilly-Malley »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1250 – 1280

1250 BASE AÉRIENNE DE PAYERNE & MUSÉE CLIN D’AILES*

Commune de Pully. Cette activité est offerte par le Kiwanis Club de Pully.
Profite de cette occasion unique de te rendre sur le tarmac de la base aérienne
de Payerne et d’approcher un F/A-18, l’avion de combat dont disposent les
forces aériennes suisses. Durant la seconde partie de la journée, en visitant le
Musée de l’aviation militaire de Payerne, tu pourras poursuivre ta découverte
de ce monde fascinant. Chaque participant est prié de se munir d’un haut de
couleur rouge (T-shirt, chemise, pull ou autre) afin de faciliter son identification
lors des déplacements dans les lieux à grande affluence. Prévoir un pique-nique
pour midi. Tél. organisateur 021 721 31 48.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous dans le hall de la gare CFF de Lausanne
Mardi 7 juillet
De 8h à 16h40 – 20 participants de 11 à 15 ans

1270 FAIRE DE LA RADIO !*

Commune de Prilly. Viens découvrir l’ambiance d’une webradio jeune en
préparant et enregistrant ta propre émission lors d’une journée à la webradio
Check Hits. Tu repartiras avec l’enregistrement de ce que tu as créé. N’oublie
pas de prendre à manger pour midi (micro-ondes à disposition). N’oublie pas
ton sourire et ta bonne humeur !
LIEU
JOURS
DURÉE

Dans la cour de récréation du Collège Grand-Pré, Prilly
Dimanche 12 juillet, dimanche 16 août, dimanche 23 août
De 9h15 à 16h – 10 participants de 10 à 15 ans

1280 DES PETITS TRAINS PAS COMME LES AUTRES

Commune de Etagnières. Tu pourras conduire des trains miniatures électriques
sur une maquette, et des trains miniatures fonctionnant réellement à la vapeur.
Pour les enfants venant en voiture, rendez-vous sur le parking de la grande
salle de l’Etang à Etagnières.
LIEU

Gare d’Etagnières pour les enfants venant en train. Parking de la
grande salle de l’Etang pour ceux venant en voiture
JOURS
Lundi 13 juillet, lundi 10 août
DURÉE
De 14h à 17h – 10 participants de 11 à 12 ans
TRANSPORTS LEB, arrêt « Etagnières »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1340 – 1380

1340 FORT MILITAIRE DE PRÉ-GIROUD

Commune de Epalinges. La retraite des armées françaises, l’arrivée des troupes
allemandes et la libération du département français du Doubs dès septembre
1944... Découvre tous ces événements depuis le Fort militaire de Pré-Giroud, que
nous visiterons pour y découvrir les pièces d’armement et plus de 80 mannequins
entièrement équipés représentant la vie à l’intérieur du fort. Prévoir un appareil
photo, de bonnes chaussures et des vêtements chauds (8-10 degrés à l’intérieur !).
Une collation te sera offerte après la visite.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous au terminus du métro M2 (Croisettes) à 13h30 précises
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
De 13h30 à 17h30 – 20 participants de 12 à 15 ans
Métro M2, descendre au terminus Croisettes. Prise en charge en bus
scolaire et retour des participants à cet endroit

1360 CENTRALE DE PIERRE-DE-PLAN

Direction des services industriels. Visite du centre d’exploitation du réseau
électrique haute tension de l’agglomération lausannoise, poste de transformation
électrique, centrale de chauffage urbain. Tél. 0rganisatrice 021 315 83 11.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Ch. De Pierre-de-Plan 4, rendez-vous à la cafétéria
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 14h à 16h – 10 participants de 11 à 15 ans
Métro M2 arrêt « CHUV » ou arrêt « Sallaz ». La centrale de
Pierre-de-Plan se trouve entre le CHUV et la Sallaz

1380 LA RÉCUPÉRATION, LE RECYCLAGE

Thévenaz-Leduc SA, Ecublens. Le recyclage : Que deviennent une voiture hors
d’usage, un vieux journal, une casserole, un vieux téléviseur, un ordinateur ?
Découvre le monde de la récupération, visite notre broyeur géant, le cisaillage, le
triage des métaux, etc. Tél 021 691 15 51 ou 021 695 24 68. IMPORTANT : prends des
chaussures robustes et fermées ! L’activité peut être annulée en cas de mauvais
temps. Infos météo au 021 315 68 66 et sur ww.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à la réception, Ch. de la Motte 5, 1024 Ecublens
Mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, jeudi 20 août
De 14h à 15h30 – 15 participants de 12 à 15 ans
Métro M1, descendre à l’arrêt « Cerisaie » ou bus tl ligne 33, descendre
à l’arrêt « Villars ». Prendre la Route de la Pierre en direction
d’Echandens. A la hauteur du home « Clair soleil », suivre l’indicateur
de direction ZI « Larges pièces A »

NATURE & DÉCOUVERTES 1400 – 1421

NATURE & DÉCOUVERTES 1460 – 1580

1400 LE SOLEIL (13-15 ANS)

1460 SUR LES TRACES DE LA POLICE SCIENTIFIQUE (10-12 ANS)

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU

La Société vaudoise d’astronomie vous présente son observatoire de Lausanne
et ses instruments. Viens découvrir le soleil dans ses plus étonnants aspects !
Observatoire de Lausanne, Ch. Des Grandes Roches 8
Mercredi 19 août
De 14h à 16h – 25 participants de 13 à 15 ans
Bus tl ligne 3 - arrêt « Mont-Blanc » ou ligne 1 - arrêt « Stade
Olympique ». Passer par le parking intérieur du stade, direction
sud. Grandes-Roches 8 est sous l’entrée Sud du stade

1420 LES ÉTOILES (9-12 ANS)

La Société vaudoise d’astronomie vous présente son observatoire de Lausanne
et ses instruments. En cas de beau temps, nous vous proposons une séance
d’observation du ciel. Si la soirée est au mauvais temps ou le ciel couvert :
vidéo, diaporama.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Observatoire de Lausanne, Ch. Des Grandes Roches 8
Lundi 10 août, mercredi 12 août, lundi 17 août
De 21h à 23h – 25 participants de 9 à 12 ans
Bus tl ligne 3 - arrêt « Mont-Blanc » ou ligne 1 - arrêt « Stade
Olympique ». Passer par le parking intérieur du stade, direction
sud. Grandes-Roches 8 est sous l’entrée Sud du stade

1421 LES ÉTOILES (13-15 ANS)

La Société vaudoise d’astronomie vous présente son observatoire de Lausanne
et ses instruments. En cas de beau temps, nous vous proposons une séance
d’observation du ciel. Si la soirée est au mauvais temps ou le ciel couvert :
vidéo, diaporama.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Observatoire de Lausanne, Ch. Des Grandes Roches 8
Mercredi 19 août
De 21h à 23h – 25 participants de 13 à 15 ans
Bus tl ligne 3 - arrêt « Mont-Blanc » ou ligne 1 - arrêt « Stade
Olympique ». Passer par le parking intérieur du stade, direction
sud. Grandes-Roches 8 est sous l’entrée Sud du stade

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

Découvre les méthodes de la police scientifique. Tu apprendras comment
les traces des 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 !
Tél. organisateur 021 692 20 79.
L’Eprouvette, laboratoire public, Université de Lausanne, Campus
de Dorigny, bâtiment Amphipôle, Lausanne
JOURS
Mercredi 15 juillet, mardi 18 août, mercredi 19 août
DURÉE
De 9h à 12h – 10 participants de 10 à 12 ans
TRANSPORTS Métro M1 : descendre à l’arrêt Unil-Sorge, suivre les panneaux
« Passeport vacances ». Plan d’accès sur www.unil.ch/		
mediationscientifique/contacts/. Site internet : www.eprouvette.ch

1461 SUR LES TRACES DE LA POLICE SCIENTIFIQUE (13-15 ANS)

Découvre les méthodes de la police scientifique. Tu apprendras comment
les traces des 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 !
Tél. organisateur 021 692 20 79.
LIEU

L’Eprouvette, laboratoire public, Université de Lausanne, Campus
de Dorigny, bâtiment Amphipôle, Lausanne
JOURS
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
DURÉE
De 14h à 17h – 10 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M1 : descendre à l’arrêt Unil-Sorge, suivre les panneaux
« Passeport vacances ». Plan d’accès sur www.unil.ch/		
mediationscientifique/contacts/. Site internet : www.eprouvette.ch

1580 À LA RECHERCHE DE MES ANCÊTRES !

Qui était mon arrière grand-père ? Que faisait-il ? Rassemble un maximum
d’informations 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.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Archives de la Ville de Lausanne, Rue du Maupas 47, Lausanne
Lundi 6 juillet
De 14h à 17h – 4 participants de 12 à 15 ans
Différents bus arrêts « St-Roch » ou « Chauderon ». Plan d’accès
disponible sur www.lausanne.ch/archives

NATURE & DÉCOUVERTES 1600 – 1660

NATURE & DÉCOUVERTES 1680 – 1700

1600 EXPLORATEUR À LA BCUL

1680 INFIRMIÈRE, INFIRMIER, SAGE-FEMME ?

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU

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, imprimer le programme TV du jour de ta naissance et devenir un grand
explorateur. Collation offerte.
Entrée de la BCUL, place de la Riponne 6, Lausanne
Jeudi 13 août
De 9h à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
Différents bus et métro 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

1620 LES COULISSES D’UNE BIBLIOTHÈQUE

Commune de Ecublens. La Bibliothèque communale d’Ecublens t’ouvre ses
coulisses ! Viens découvrir le chemin du livre depuis la librairie jusqu’aux
rayonnages. Tél. organisatrice 076 411 05 16.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bibliothèque communale, Route du Bois 27, 1024 Ecublens. 1er étage
Jeudi 9 juillet, jeudi 20 août
De 9h30 à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
M1 - arrêt Crochy. Traverser la Rte du Tir Fédéral, et prendre le
chemin piéton entre le bâtiment de la piscine et les terrains de
basket. Le centre socio-culturel se trouve à gauche du parking
du centre commercial

1660 DÉCOUVERTE DU HANDICAP DE LA VUE

Commune de Froideville. Sensibilisation et découverte des handicaps de la vue.
Présentation de travaux et artisanat réalisés par des personnes aveugles et
malvoyantes dans un cadre naturel (cabane).
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus « Froideville-Laiterie », tl ligne 60
Vendredi 14 août
De 14h à 16h – 12 participants de 9 à 15 ans
Bus 60, départ « Lausanne Flon »

Tu rêves de te glisser dans la peau d’un infirmier ou une infirmière et de
découvrir ce métier passionnant ? Rejoins-nous pour un après-midi à l’Institut
et Haute Ecole de la Santé La Source, tu pourras exercer des soins techniques
et discuter avec de vrais professionnels. Les portes de la maternité de la
Clinique La Source te seront aussi ouvertes et une sage-femme t’expliquera
tout sur la naissance et son métier. N’hésite pas à t’inscrire à cette super
activité. Goûter offert.
HEdS-La Source, réception de l’école, bâtiment Le Damier,
Av. Vinet 30, 1004 Lausanne
JOURS
Lundi 6 juillet
DURÉE
De 14h à 16h30 – 10 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 21 - arrêt « Jomini » ou bus TL ligne 2 - arrêt « Vinet »

1681 INFIRMIÈRE, INFIRMIER, LABORATOIRE ?*

Tu rêves de te glisser dans la peau d’un infirmier ou une infirmière et de
découvrir ce métier passionnant ? Rejoins-nous pour un après-midi à l’Institut
et Haute Ecole de la Santé La Source, tu pourras exercer des soins techniques
et discuter avec de vrais professionnels. Les portes du laboratoire de la
Clinique La Source te seront aussi ouvertes et une technicienne en analyses
biomédicales t’expliquera tout sur son métier. N’hésite pas à t’inscrire à cette
super activité. Goûter offert.
LIEU

HEdS-La Source, réception de l’école, bâtiment Le Damier,
Av. Vinet 30, 1004 Lausanne
JOURS
Lundi 6 juillet
DURÉE
De 14h à 16h30 – 5 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 21 - arrêt « Jomini » ou bus TL ligne 2 - arrêt « Vinet »

1700 DÉCOUVERTE DE L’HÔPITAL PÉDIATRIQUE

Service médico-chirurgical de pédiatrie. Visite d’une unité de soins, visite d’une
salle d’opération, confection d’un plâtre et autres lieux surprises.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Hall principal du CHUV
Mercredi 15 juillet, mercredi 19 août
De 14h30 à 17h – 12 participants de 9 à 12 ans
Départ avec métro M2, descendre à l’arrêt « CHUV ». Traverser
l’esplanade jusqu’à l’entrée principale de l’hôpital

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1740 – 1800

1740 INFRASTRUCTURES D’UNE COMMUNE

Commune de Poliez-Pittet. Visite du bâtiment administratif, des monuments
historiques, des églises, de la step et déchetterie. Grillades offertes à midi.
Visite des puits de captage d’eau, station de pompage. Prévoir de bonnes
chaussures et habits de pluie en cas de mauvais temps. Tél. organisatrice
021 881 13 58 ou 079 664 02 40.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à l’Administration communale, Rue du Village 3,
1041 Poliez-Pittet
Mardi 14 juillet
De 10h45 à 15h45 – 8 participants de 9 à 12 ans

1780 IMPRESSION DES JOURNAUX-ROTATIVES

Commune de Bussigny. Le Centre d’Impression Lausanne (CIL) assure chaque
nuit l’impression, le conditionnement et le routage de la majorité des
quotidiens romands. L’équipe du CIL t’invite à découvrir ses équipements ultra
modernes qui sont parmi les plus performants du monde.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à 8h45 devant la gare de Bussigny
Vendredi 17 juillet
De 8h50 à 11h – 23 participants de 9 à 12 ans

1800 CRÉATION D’UN IMPRIMÉ AUX PCL

NATURE & DÉCOUVERTES 1820 – 1920

1820 EN MAGASIN

Commune de Prilly. Un magasin c’est pratique, mais que se passe-t-il entre le
moment où les camions arrivent et celui où la marchandise passe en caisse ?
COOP vous invite à découvrir les divers métiers pratiqués dans un point de
vente. Tenue demandée : pantalon long.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

A l’entrée du magasin, COOP Malley, Av. du Chablais 41, 1008 Prilly
Mercredi 12 août
De 8h30 à 12h – 4 participants de 9 à 15 ans
Départ avec Métro M1 Lausanne-Flon - arrêt « Malley » ou départ
avec tl ligne 32 ou 33 - arrivée arrêt « Malley »

1860 UN APRÈS-MIDI AU TRIBUNAL

Commune de Jouxtens-Mézery. Une personne de l’étude d’avocats R & Associés
à Lausanne accompagnera un groupe dans un ou plusieurs tribunaux.
LIEU

Etude d’avocats Recordon, Rue du Grand-Chêne 8, Lausanne,
2ème étage
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 13h45 à 17h – 5 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Différents bus arrêt « St-François ». L’étude est en face du
Lausanne Palace

Commune de Prilly. 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 imacs, préparation du fichier pour l’impression,
épreuvage sur nos imprimantes jet d’encre, mise sous presse sur notre machine
offset, la machine la plus moderne de Suisse romande et pour terminer, la
reliure qui délivre le produit fini. A cette occasion tu pourras participer à la
confection d’un imprimé et repartir avec un bloc notes que tu auras réalisé.
Tél. organisateur 021 317 51 51.

1920 LES DESSOUS D’UNE PISCINE

LIEU

LIEU

Rendez-vous à 9h30 à la réception des PCL
Site de Renens, Av. Longemalle 9, 1020 Renens
JOURS
Mercredi 15 juillet
DURÉE
De 9h30 à 12h – 10 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 33, descendre à l’arrêt Rue du Lac. Sur l’Av. Longemalle,
continuer sur le même trottoir en direction de Renens Centre,
passer devant l’épicerie et juste après tourner à droite dans la
petite ruelle. L’entrée des PCL se trouve à droite, au milieu

Commune de Prilly. A 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. Tél. organisateur 079 788 90 42.
Pour ceux qui veulent rester, prendre un pique-nique et un maillot de bain.
Une boisson sera offerte aux participants. 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 la caisse de la piscine de la Fleur-de-Lys,
sentier de la Fleur-de-Lys 2, 1008 Prilly
JOURS
Mercredi 15 juillet, mercredi 12 août
DURÉE
De 10h à 11h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Tl ligne 9 : descendre au terminus à « Prilly », remonter la route de
la Broye sur 500 mètres. LEB : descendre à l’arrêt « Fleur-de-Lys »,
puis descendre la route sur 100 mètres

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 1940 – 1980

NATURE & DÉCOUVERTES 2000 – 2020

1940 TRAITEMENT DES EAUX USÉES

2000 RIVIÈRE VIVANTE

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Commune de Bretigny-sur-Morrens. Courte balade le long de la rivière du Talent
puis arrivée à la station d’épuration de Bretigny. Comment traite-t-on les eaux
usées du domicile jusqu’à leur retour dans la nature ? Reste-t-il des substances ?
Que fait-on des boues ? Puis goûter et retour au bus le long du Talent. Prévoir
des baskets et en cas de pluie un k-way. Tél. organisateur 079 322 23 37.
Parking du restaurant du Moulin à Cugy
Vendredi 14 août
De 13h45 à 17h – 10 participants de 11 à 15 ans
Bus 60 depuis « Lausanne-Flon », arrêt « Cugy-Moulin »

1960 L’EAU DE NOS ÉGOUTS ET JEU MICROPOLLUANTS

Plongeon dans l’eau de nos égoûts et jeu des micropolluants. Que devient l’eau
usée de ta douche, de ta cuisine ? Quels sont les polluants que l’on y trouve et
arrive-t-on facilement à les éliminer ? Découvre comment grâce à certaines
bactéries, à la physique et à la chimie, il est possible de rendre l’eau des égoûts
plus propre afin qu’elle puisse rejoindre les eaux du lac. Sauras-tu gérer une
mini-station et faire face aux difficultés que rencontre le personnel des STEPs.
Grâce au jeu « est-ce éco-toxique ? », tu pourras mesurer quel est l’impact des
gestes quotidiens sur l’eau des lacs et comment il est possible d’agir pour
diminuer leur présence ? Tél. organisateur 021 692 20 79.
LIEU

L’Eprouvette, laboratoire public, Université de Lausanne, Campus
de Dorigny, bâtiment Amphipôle, Lausanne
JOURS
Mercredi 8 juillet, vendredi 17 juillet
DURÉE
De 9h à 12h – 12 participants de 10 à 13 ans
TRANSPORTS Métro M1 : descendre à l’arrêt Unil-Sorge, suivre les panneaux
« Passeport vacances ». Plan d’accès sur www.unil.ch/		
mediationscientifique/contacts/. Site internet : www.eprouvette.ch

1980 A L’EAU, RIVIÈRE SOUS LA LOUPE !

Aborder le milieu de la rivière sous toutes ses formes et se familiariser avec
ses habitants, qu’ils soient petits ou grands, en compagnie de Pro Natura.
Prendre des bottes pour aller dans l’eau ! En cas de mauvais temps, l’activité
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Gare de Bussigny
Mardi 7 juillet, lundi 17 août
De 13h30 à 16h30 – 15 participants de 9 à 11 ans
Départ avec train garde CFF Lausanne à 13h04, arrivée à Bussigny
à 13h12. Prise en charge des participants à la gare de Bussigny.
Retour de Bussigny à 16h45, arrivée gare CFF Lausanne à 16h56

Commune de Villars-le-Terroir. Découverte des petits animaux aquatiques.
Prendre dans son sac des bottes en caoutchouc, une paire de chaussettes
de rechange et une collation pour les quatre heures avec une boisson. Tél.
organisatrice 077 412 47 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 à la gare LEB d’Echallens à 13h30
Mardi 18 août
De 13h30 à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
LEB Départ Lausanne Flon à 13h03, arrivée à Echallens à 13h29.
Retour départ Echallens à 17h01, arrivée à Lausanne Flon à 17h29

2010 FAISEURS D’ÉTOILES

Commune de Chavannes-près-Renens. Visite guidée à travers le Centre de
recherches en physique des plasmas pour y découvrir le travail de « faiseurs
d’étoiles ». Ces physiciens qui créent, contrôlent et mesurent des plasmas
atteignant des températures de plus de 100 millions de degrés, afin de pouvoir
reproduire sur terre ce qui se passe dans le soleil et produire de l’électricité.
Tél. organisateur 021 693 65 11.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

EPFL, entrée du bâtiment PPB (réception)
Lundi 6 juillet
De 9h30 à 12h – 15 participants de 9 à 15 ans
Métro M1 arrêt « EPFL ». Marcher jusqu’au bâtiment PPB
(proche de la route cantonale). Plan d’accès sur
http://crpp.epfl.ch/apropos_plan

2020 L’EAU, SOURCE DE VIE

L’Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL, tél. 022 736 86 20 - te
propose de venir observer les habitants de nos eaux. Tu prélèveras des
échantillons dans le lac, une rivière et un étang, pour observer à la loupe
binoculaire et microscope, les organismes qui s’y trouvent. Tu termineras
la journée par la visite de la station d’épuration de Vidy où tu apprendras
comment l’eau que nous avons utilisée est traitée avant d’être rejetée dans le
lac. Prends des bottes, des chaussures de rechange, et un pique-nique. En cas
de mauvais temps, le 021 315 68 66 et le site www.apvrl.ch te renseigneront.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt Bourdonnette (métro M1, tl ligne 25, MBC ligne 701)
Mardi 7 juillet
De 9h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Départ Métro M1 ou bus tl ligne 2 - arrêt terminus « Bourdonnette ».
Rendez-vous à 09h00 précises à l’arrêt tl « Bourdonnette ».
Retour au même endroit pour 16h30

NATURE & DÉCOUVERTES 2080 – 2140

2080 INITIATION À LA PÊCHE

Commune de Savigny. Viens passer une journée à la pêche à la ligne au lac de
Bret, en compagnie de la Société vaudoise des pêcheurs en rivière (Sections de
Lavaux et de Lausanne). Tél. organisateur 021 729 45 77 ou, le jour de l’activité
uniquement, 079 762 32 29. A midi, grillades offertes. Il est conseillé de se
munir de bottes et d’un imperméable. Le matériel de pêche est prêté sur place.
Arrêt du bus de Savigny centre. Prise en charge des participants
par petit bus organisé
JOURS
Jeudi 9 juillet, jeudi 13 août
DURÉE
De 9h30 à 17h – 12 participants de 11 à 12 ans
TRANSPORTS Départ bus postal ligne 75 de l’arrêt Lausanne Sallaz à 9h10.
Arrivée à l’arrêt Savigny centre à 9h24.Retour bus ligne 65 à
17h25, arrivée à Lausanne Sallaz 17h39

NATURE & DÉCOUVERTES 2180 – 2220

2180 UNE JOURNÉE À FERMEXPLORE

Commune de Bettens. La commune de Bettens et la Société Vaudoise pour
la Protection des Animaux (SVPA) te proposent de passer une journée à
Fermexplore en compagnie des animaux de la ferme et de participer à des
activités sympas pour découvrir leurs habitudes. Prends un pique-nique, une
casquette et de bonnes chaussures. Fermexplore, 1035 Bournens.
Tél. organisatrice 079 330 58 11.

LIEU

2100 PARTIE DE PÊCHE ET GRILLADES

Commune de Paudex. Pêche à la ligne. Découverte des poissons du lac et
grillades. 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.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Terminus du bus TL 8, arrêt Verrière à Paudex
Mercredi 19 août
De 10h à 14h – 10 participants de 9 à 15 ans
Bus 8 arrêt « Verrière » à Paudex, devant la boutique Nespresso

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, petite collation offerte en fin d’après-midi.
Tél. organisateur 021 784 80 00.
LIEU

Rendez-vous à 13h45 précises sur le parking du Refuge,
Route de Berne 318
JOURS
Mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet,
mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet,
mardi 11 août, mercredi 12 août, jeudi 13 août, vendredi 14 août,
mardi 18 août, mercredi 19 août, jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 13h45 à 16h45 – 20 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus TL n°62 départ Epalinges Croisettes, direction Moudon, 		
demander au chauffeur qu’il t’indique l’arrêt Ste-Catherine
(2 arrêts après le Chalet-à-Gobet). Les enfants qui viennent en
bus seront accueillis à l’arrêt de bus Ste-Caterine à 13h30.
Retour à 17h03 de Sainte-Catherine

LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à la gare du LEB de Cheseaux à 9h30
Mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 14 juillet, jeudi 16 juillet
De 9h30 à 16h35 – 15 participants de 9 à 12 ans

2200 LAPINS DE COMPAGNIE ET LAPINS DE RACE

Commune de Vufflens-la-Ville. 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 « Japonais » qu’il élève dans ses clapiers.
Tél. organisateur 021 701 35 33 ou 079 611 68 34.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Place de l’Eglise de Vufflens-la-Ville à 14h
Mardi 11 août
De 14h15 à 17h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Les enfants qui le souhaitent peuvent se déplacer en train. Ils
sont priés de s’annoncer préalablement à l’organisateur

2220 MIEUX CONNAÎTRE LE COCHON D’INDE

Commune de Froideville. Le CRACI (Club romand des amis des cochons d’Inde)
t’invite à mieux connaître sa dentition, sa nourriture, ses soins...
Tél. organisatrice 079 731 21 13.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à l’arrêt du bus de la laiterie, 1055 Froideville
Retour Idem lieu début
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
De 13h30 à 16h30 – 6 participants de 10 à 12 ans

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 2260 – 2320

2260 PRÉVENTION DES ACCIDENTS PAR MORSURES

Association P.A.M - Lausanne. Apprendre le bon comportement à adopter face
à un chien connu ou inconnu, à l’intérieur et à l’extérieur. Les règles à garder à
l’esprit, comme s’immobiliser, ne pas crier, laisser tomber ce que l’on a dans les
mains et qui lui fait envie, etc. Tél. organisateur 079 436 84 37. Les enfants sont
priés de venir SANS leur chien.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cantine de Sauvabelin
Jeudi 16 juillet, jeudi 13 août
De 14h à 15h45 – 40 participants de 9 à 15 ans
Depuis Place Saint-François prendre Bus tl ligne 16 (coté Poste),
puis descendre à l’arrêt « Signal »

2300 COMPRENDRE LES CHIENS

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Le Club Cynologique Chailly sur Lausanne
t’invite à venir jouer un après-midi avec des chiens. Tél. organisateur 079 235 88 19.
En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo au
021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Devant la Maison de commune de Romanel, Chemin du Village 24
Mardi 7 juillet
De 14h à 16h – 10 participants de 9 à 12 ans
Depuis la gare du LEB de Romanel, monter le chemin du Village
jusqu’à la Maison de la commune

2320 MON COMPAGNON LE CHIEN

Commune de Bretigny-sur-Morrens. C’est avec plaisir que nous t’accueillerons
sur notre terrain pour te familiariser et avoir des contacts avec notre
compagnon le chien. Tu verras une démonstration d’obéissance, une recherche
du maître, un couché libre, une quête, etc. En présence de son maître, tu pourras
même faire travailler un chien en lui donnant quelques ordres. Et pour bien
terminer ton après-midi, une collation te sera offerte. Mettre des chaussures
adéquates. En cas d’empêchement, tél. organisatrice 078 626 69 02. En cas de
très mauvais temps, l’activité est annulée. Infos météo au 021 315 68 66 et sur
www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
Samedi 15 août
DURÉE
De 13h45 à 16h30 – 10 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Bus 60, départ de « Lausanne-Flon », arrêt « Bretigny ». Pour des
questions d’organisation, merci d’informer l’organisatrice si vous
venez en bus ou en voiture

NATURE & DÉCOUVERTES 2360 – 2440

2360 UN JOUR UN ÂNE

Commune de Cheseaux-Lausanne. Viens brosser un âne puis le guider et il
te portera sur un bout de chemin le long de La Mèbre et à travers les bois
de Cheseaux. Prends quelque chose à griller pour le pique-nique dans la
forêt. Equipe-toi de bonnes chaussures et de vêtements pour la forêt. 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.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Ferme de Mon Repos, Cheseaux
Mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet, lundi 17 août, mardi 18 août
De 9h45 à 16h – 12 participants de 9 à 11 ans
Pour les enfants qui se dépalcent avec le LEB, merci de vous
annoncer auprès de l’organisateur au 079 440 85 57. Depuis la
gare de Cheseaux, suivre la route de Genève sur 400 mètres,
après le giratoire de Mon Repos, prendre le 1er chemin à gauche
(Ch. de Mon Repos), le hangar des ânes se trouve à 100 mètres
		

2380 REMONTÉE DE LA PAUDÈZE

Commune de Belmont-sur-Lausanne. Informations sur la forêt et la faune de
la Paudèze en remontant la rivière sur le territoire de Belmont, dès Rochettaz,
jusqu’à La Claie-aux-Moines. Bonnes chaussures de marche, imperméable
recommandé + set de vêtements de rechange et chaussures. Grillades offertes.
Tél. organisateur 079 371 45 18.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Parking du Centre sportif de Pully « En Rochettaz »
Jeudi 9 juillet
De 8h30 à 16h – 30 participants de 10 à 15 ans
Bus 9 arrêt « Les 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

2440 INITIATION AUX TECHNIQUES SPÉLÉOLOGIQUES

Commune de Cheseaux-Lausanne. Initiation aux techniques spéléologiques,
visite d’une cavité accessible à tous. Prendre des souliers et habits de rechange
complets, y compris sous-vêtements et chaussettes. Une paire de bottes
en caoutchouc, une paire de gants, si possible survêtement en plastique ou
combinaison. Prendre pique-nique pour midi. Tél. organisateur 079 446 23 23.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Gare du LEB à Cheseaux
Samedi 11 juillet, samedi 15 août
De 9h à 18h – 10 participants de 12 à 15 ans
LEB, départ de « Lausanne-Flon » à 08h33, arrivée à « Cheseaux »
à 08h50, prise en charge à la gare du LEB. Retour à 18h10 de
« Cheseaux », arrivée à 18h29 à « Lausanne-Flon »

NATURE & DÉCOUVERTES 2460 – 2500

2460 LA SPÉLÉOLOGIE

Commune de Bussigny. Ouverture à la spéléologie, prise de contact avec 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. Equipement OBLIGATOIRE à prendre avec toi : bonnes chaussures de
marche ou bottes en caoutchouc, survêtements imperméables, une paire de
gants (gants de jardin par exemple), vêtements, sous-vêtements, et chaussette
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 taille supérieur à 150 cm !
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Place de l’Hôtel de Ville de Bussigny
Samedi 22 août
De 9h à 16h – 12 participants de 12 à 15 ans
Train régional depuis la gare cff de Lausanne à 8h32, arrêt
Bussigny. Puis 5 min à pied jusqu’à l’Hôtel de ville.
Rendez-vous à 9h précise !

2480 SALINES DE BEX

Commune de Epalinges. Visite des Salines de Bex. Prévoir un pullover. Les
participants doivent avoir mangé avant d’aller au rendez-vous. Prévoir de
bonnes chaussures. Après l’activité une collation sera offerte. Tél. organisateur
021 785 61 00, puis touche 6.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous au terminus du métro M2 (Croisettes) à 13h précises
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 13h à 17h45 – 20 participants de 9 à 12 ans
Métro M2, descendre au terminus « Croisettes ». Prise en charge
en bus scolaire et retour des participants à cet endroit

2500 UNE JOURNÉE À LA CAMPAGNE-SAVIGNY

Commune de Savigny. Visite d’une ferme à Savigny avec cueillette de fruits,
promenade en forêt, participation à divers travaux. Grillades offertes.
Tél. organisateur 021 781 07 30/58.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt du bus de Savigny centre. Prise en charge des participants
Mercredi 15 juillet, mercredi 19 août
De 9h30 à 17h30 – 15 participants de 10 à 12 ans
Aller : bus postal ligne 75 de l’arrêt Lausanne Sallaz à 9h10.
Arrivée à Savigny centre à 9h24. Retour en bus CarPostal, ligne
75 de Savigny Centre à 17h48, arrivée à Lausanne Sallaz à 18h02

NATURE & DÉCOUVERTES 2520 – 2560

2520 UNE JOURNÉE À LA CAMPAGNE-FOREL (LAVAUX)

Commune de Forel (Lavaux). Viens visiter une exploitation agricole et découvrir
les animaux et le travail dans une ferme. Pique-nique offert. Tél. organisateur
079 856 19 77.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus « Les Cornes de Cerf », vers l’église, à Forel (Lavaux)
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 10h15 à 18h – 12 participants de 10 à 12 ans
Bus 65 depuis la Sallaz à 09h55, arrivée à 10h15 à l’arrêt « Les
Cornes de Cerf ». Retour bus 65 à 18h03, arrivée à la Sallaz à 18h24
		

2540 PARCOURS DÉCOUVERTE EN FORÊT

Commune de Penthéréaz. 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). A midi on fera des grillades
offertes par la commune. Prends de bonnes chaussures et un rehausseur pour
véhicule. Tél. organisateur 079 510 64 79. En cas de mauvais temps, l’activité
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Gare LEB d’Echallens
Vendredi 10 juillet
De 9h30 à 15h – 10 participants de 9 à 12 ans
Départ LEB Lausanne-Flon à 09h03, arrivée à Echallens à 09h29.
Prise en charge à la gare. Retour LEB Echallens à 15h00, retour à
Lausanne-Flon à 15h29. Les 9-12 ans mesurant moins de 150 cm
doivent prendre un réhausseur

2560 LES MYSTÈRES DE LA FORÊT

Pro Natura t’invite à vivre quelques moments magiques en forêt et découvrir
ses habitants hors du commun. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait
être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus Mauvernay à Chalet-à-Gobet
Jeudi 13 août, jeudi 20 août
De 13h10 à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Départ « Croisettes » avec ligne de bus 45 à 13h15 - arrivée arrêt
« Mauvernay » à 13h27. Prise en charge à « Mauvernay ». Retour
arrêt « Mauvernay » à 16h32 - arrivée Croisettes à 16h44

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

NATURE & DÉCOUVERTES 2600 – 2700

2600 DÉCOUVERTE DE LA FORÊT

Commune de Paudex. Avec la commune de Paudex, viens découvrir la forêt.
Goûter et petites grillades offerts. 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.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bâtiment administratif, Route de la Bordinette 5, Paudex
Mercredi 12 août
De 13h30 à 18h – 20 participants de 9 à 15 ans
Bus 9 arrêt « Paudex », prendre le sous-voie qui passe à droite de
la station Socar, descendre jusqu’en bas du chemin et prendre à
gauche. Bus 8 arrêt « Verrière », marcher 20 m en direction de
Vevey et prendre la rte de la Bordinette, qui entre dans le village

2682 LES SCOUTS (ACTIVITÉ SUR DEUX JOURS)

L’aventure et la débrouillardise sont ton mode de vie. La nature et ses secrets
t’attirent... Nous te proposons une découverte de l’univers du scoutisme sur
deux jours. Rejoins-nous dans les bois du Jorat pour des activités variées et
pour une nuit dans une ancienne cabane ou, si tu préfères, sous tente. Prends
avec toi de bonnes chaussures, des habits peu dommages pour la journée et
chauds pour la nuit, et un sac de couchage. L’activité a lieu par tous les temps !
Tél. organisateur 079 314 22 59.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à l’arrêt de bus « Froideville Laiterie » (tl ligne 60) à
13h45 le mercredi Retour au même endroit à 15h30 le jeudi
Du mardi 18 août au mercredi 19 août
De 14h15 à 15h45 – 30 participants de 9 à 15 ans

2700 UNE JOURNÉE AVEC UN FORESTIER-BÛCHERON

Commune de Savigny. Viens découvrir la vie d’un forestier-bûcheron.
L’équipement. Les outils et machine de travail. Que fait-on avec les arbres ?!
Prends avec toi de bonnes chaussures, des habits pas trop dommages et à
boire. Grillades offertes. Tél. orgnisateur 079 435 16 17. En cas de mauvais
temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur
www.apvrl.ch.
Chalet à Gobet, arrêt de bus à côté de l’Auberge.
Retour Idem lieu début
JOURS
Vendredi 10 juillet
DURÉE
De 8h30 à 16h30 – 6 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus n°62, départ des Croisettes à 8h20, arrivée au Chalet à Gobet
à 8h26. Retour départ du Chalet à Gobet à 16h35, arrivée aux
Croisettes à 16h44

NATURE & DÉCOUVERTES 2740 – 2820

2740 BISONS, OURS, LOUPS ET GROTTES

Commune de Epalinges. 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. organisatrice 079 507 19 04. En cas de
mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et
sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Terminus du métro M2 (Croisettes), rendez-vous à 9h30 précises
Lundi 6 juillet, lundi 10 août
De 9h30 à 17h – 20 participants de 9 à 12 ans
Métro M2 jusqu’au terminus Croisettes. Prise en charge en bus
scolaire et retour des participants au terminus du M2

2780 DÉCOUVRIR LES FLEURS ET LES PLANTES

Commune de Assens. Andréfleurs Assens SA t’invite dans son Garden Centre et
te fera visiter sa serre tropicale et son magasin zoologique. La vie des plantes
te sera contée. Possibilité de créer de tes mains une très belle décoration
florale ainsi qu’effectuer des boutures de plantes. Un goûter te sera offert. Les
parents sont priés d’amener leur enfant directement au Garden Centre, même
chose pour les rechercher à 17h précises.
LIEU
JOURS
DURÉE

Garden Centre Andréfleurs Assens SA, Route d’Yverdon 4,
1042 Assens
Jeudi 9 juillet
De 14h à 17h – 6 participants de 9 à 11 ans

2820 DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS

Commune de Le Mont-sur-Lausanne. Découverte des champignons et de
la forêt. Approcher le monde des champignons, les toxiques, les protégés,
les comestibles dans leur milieu. Les accompagnants dont une experte en
champignons et un forestier. Prévoir des pantalons et de bonnes chaussures
ainsi qu’un sac en papier pour la cueillette. Tél. organisatrice 079 684 38 57.

LIEU

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus du Chalet-à-Gobet côté auberge
Mardi 7 juillet
De 9h30 à 12h – 15 participants de 9 à 15 ans
Métro M2 arrêt « Croisettes », puis prendre le bus 45 à 09h15,
sortir à l’arrêt « Chalet-à-Gobet ». Au retour, départ du bus à
11h43 du Chalet-à-Gobet

NATURE & DÉCOUVERTES 2840 – 2861

2840 LE MIEL ET LES ABEILLES

Commune de Epalinges. 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 et de pulls à longues
manches. Des protections pour la tête seront prêtées (voiles). En cas de
mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et
sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous au terminus du métro M2 (Croisettes), à 8h45 précises
Jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet, jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet
De 8h45 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Métro M2, descendre au terminus Croisettes. Prise en charge en
bus scolaire et retour des participants à cet endroit

2860 VIE DES ABEILLES, FABRICATION DU MIEL (MATIN)

Commune de St-Barthélemy VD. Viens découvrir le fonctionnement d’une colonie
d’abeilles et de sa ruche, connaître les différents individus d’une colonie et
découvrir leur cycle de vie. IMPORTANT ! Vêtements exigés : Pull ras du cou à manches
longues, jeans ou pantalons longs, baskets ou souliers fermés avec chaussettes
longues. Responsable M. Garcia tél. 079 329 12 14. En cas de mauvais temps,
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

NATURE & DÉCOUVERTES 2880 – 2940

2880 LE VASTE MONDE DES ABEILLES SAUVAGES

La majeure partie des abeilles sauvages sont solitaires et discrètes. Elles
nichent dans les sols, dans des coquilles d’escargots et elles creusent des
trous pour y construire leurs nids. Pro Natura vous invite à découvrir la
diversité des abeilles sauvages qui comporte une multitude de formes et de
tailles différentes, et des moeurs très diverses. En cas de mauvais temps,
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

M1, arrêt « Sorge »
Mercredi 15 juillet, mardi 18 août
De 8h45 à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans
M1, arrêt « Sorge »

2920 MICRO-VISION DU RÉEL

A quoi ressemblent les minuscules êtres qui vivent dans les mares ? Les
mouches ont-elles des poils aux pattes ? Entame un voyage à travers le
monde vivant par la récolte de petits organismes sur le campus. De retour au
laboratoire, tu observeras les êtres vivants jusque dans leurs moindres détails
grâce à des loupes binoculaires et des microscopes. Grâce à un microscope
électronique, tu découvriras que les plantes et insectes récoltés ont des
particularités étonnantes. Tél. organisateur 021 692 20 79.

Gare LEB d’Echallens
Lundi 13 juillet, mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet,
vendredi 17 juillet
DURÉE
De 9h30 à 11h15 – 4 participants de 9 à 10 ans
TRANSPORTS Départ LEB Lausanne-Flon à 9h03 (arrivée à Echallens à 9h29).
Retour LEB Echallens à 11h30 (arrivée gare LEB Flon à 11h59)

LIEU

L’Eprouvette, laboratoire public, Université de Lausanne, Campus
de Dorigny, bâtiment Amphipôle, Lausanne
JOURS
Jeudi 16 juillet, mercredi 12 août, jeudi 20 août
DURÉE
De 14h à 16h30 – 12 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Métro M1 : descendre à l’arrêt Unil-Sorge, suivre les panneaux
« Passeport vacances ». Plan d’accès sur www.unil.ch/
mediationscientifique/contacts/. Site internet : www.eprouvette.ch

2861 VIE DES ABEILLES, FABRICATION DU MIEL (APRÈS-MIDI)

2940 LE GOÛT, COMMENT ÇA MARCHE ?

LIEU
JOURS

Commune de St-Barthélemy VD. Viens découvrir le fonctionnement d’une colonie
d’abeilles et de sa ruche, connaître les différents individus d’une colonie et
découvrir leur cycle de vie. IMPORTANT ! Vêtements exigés : Pull ras du cou à manches
longues, jeans ou pantalons longs, baskets ou souliers fermés avec chaussettes
longues. Responsable M. Garcia tél. 079 329 12 14. En cas de mauvais temps,
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.

On salive à l’idée d’une glace au chocolat ou à la framboise. On grimace à la vue
d’un asticot rôti. Tout est histoire de goût, et de culture ! Mène des expériences
délicieusement amusantes avec tes papilles. Sauras-tu reconnaître les
différentes saveurs ? As-tu la même langue que ton voisin ? Est-il possible de
tromper ton sens du goût ? Tél. organisateur 021 692 20 79.
LIEU

LIEU
JOURS

Gare LEB d’Echallens
Lundi 13 juillet, mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet,
vendredi 17 juillet
DURÉE
De 14h à 16h15 – 4 participants de 9 à 10 ans
TRANSPORTS Départ LEB Lausanne-Flon à 13h03 (arrivée à Echallens à 13h29).
Retour LEB Echallens à 16h30 (arrivée gare LEB Flon à 16h59)

L’Eprouvette, laboratoire public, Université de Lausanne, Campus
de Dorigny, bâtiment Amphipôle, Lausanne
JOURS
Vendredi 10 juillet, vendredi 21 août
DURÉE
De 10h à 12h – 12 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Métro M1 : descendre à l’arrêt Unil-Sorge, suivre les panneaux
« Passeport vacances ». Plan d’accès sur www.unil.ch/
mediationscientifique/contacts/. Site internet : www.eprouvette.ch

NATURE & DÉCOUVERTES 2960 – 2980

2960 LE LOUP, LE LYNX ET L’OURS

Ils avaient disparu de Suisse. Aujourd’hui le loup et l’ours entament leur retour
tandis que le lynx a élu domicile depuis quelques années déjà. Pour mieux
les connaître, Pro Natura te propose de partir à leur rencontre. Techniques de
chasse, morphologie, régime alimentaire et bien d’autres choses encore seront
au programme de cette demi-journée.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus Mauvernay à Chalet-à-Gobet
Mardi 14 juillet, jeudi 20 août
De 9h à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans
Départ « Croisettes » avec ligne de bus 45 à 8h33 - arrivée arrêt
« Mauvernay » à 8h45. Prise en charge à « Mauvernay ». Retour
arrêt « Mauvernay » à 12h23 - arrivée Croisettes à 12h35

2980 DANS UN OCÉAN DE FLEURS

Pro Natura t’invite à plonger dans l’univers des papillons, araignées,
acoléoptères, chenilles. Pour découvrir ces animauc ui bondissen, ibrent,
grimpent ou volettent il suffit de se coucher dans une prairie fleurie.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

M1, arrêt Sorge à 8h45. Retour 12h arrêt Sorge
Vendredi 17 juillet, mercredi 19 août
De 8h45 à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans
M1, arrêt « Sorge »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

*NOUVELLES ACTIVITÉS 2015

ACTIVITÉS DE 3000 À 4400

CULTURE & JEUX 3000 – 3120

3000 RAP

Commune de Prilly. Le Centre de Loisirs « Carrefour Sud » t’invite à découvrir
le monde du « rap » en passant de l’écriture à l’expression musicale jusqu’à
l’enregistrement d’une chanson. Prends un pique-nique avec toi.
Tél. organisateur 021 625 11 31.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Carrefour Sud, Centre de Loisirs, Route de Renens 22, 1008 Prilly
Mardi 7 juillet
De 10h30 à 17h – 10 participants de 12 à 15 ans
Bus tl 17, arrêt Galicien. A l’arrêt de bus, marcher 150 mètres sur
le même trottoir en direction de Renens

3060 MATCHES D’IMPROVISATION THÉÂTRALE

Commune de Lutry. Créés en 1977 au Québec par Robert Gravel et Yvon Leduc,
les matches d’improvisation 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 de l’Esprit Frappeur. L’activité se terminera
par un match. Baskets indispensables. Tél. organisateur 079 614 87 52.

CULTURE & JEUX 3140 – 3280

3140 INITIATION À LA BATTERIE

Commune de Romanel-sur-Lausanne. L’Ecole de Musique Greg Turini t’invite à
venir découvrir la batterie. Tél. organisateur 078 620 83 70.
LIEU

Ecole de Musique Greg Turini, Chemin du Raffort 1,
1032 Romanel-sur-Lausanne
JOURS
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet,
lundi 13 juillet, mardi 14 juillet, lundi 10 août, mardi 11 août,
lundi 17 août, mardi 18 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h15 à 11h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Départ en LEB depuis Lausanne-Flon, arrivée à l’arrêt Vernand
Camares. Retour de Vernand Camares, arrivée à Lausanne-Flon

3220 JEUX DE SOCIÉTÉ

Commune de Ecublens. Découverte de la ludothèque Le Dé Blanc et jeux divers.
Goûter offert. Tél. organisatrice 021 695 33 99.

Esprit Frappeur, Villa Mégroz, Route du Grand-Pont 20,
1095 Lutry
JOURS
Lundi 6 juillet
DURÉE
De 13h45 à 17h – 14 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 9, descendre à l’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

Ludothèque Le Dé Blanc, centre socio-culturel, Route du Bois 27,
1024 Ecublens
JOURS
Mardi 7 juillet, mardi 14 juillet, mardi 11 août, mardi 18 août
DURÉE
De 14h à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS M1-arrêt « Crochy ». Traverser la Rte du Tir Fédéral et prendre le
chemin entre le terrain de basket et le bâtiment de la piscine.
Continuer tout droit jusqu’au centre commercial du Croset. La
ludothèque se trouve dans le bâtiment foncé à gauche du parking
du centre commercial

3120 INITIATION À LA GUITARE

3280 ÉCHECS

LIEU

Commune de Romanel-sur-Lausanne. L’Ecole de Musique Greg Turini t’invite à
venir découvrir la guitare acoustique et électrique. Tél. organisateur 078 620 83 70.
Ecole de Musique Greg Turini, Chemin du Raffort 1,
1032 Romanel-sur-Lausanne
JOURS
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet,
lundi 13 juillet, mardi 14 juillet, lundi 10 août, mardi 11 août,
lundi 17 août, mardi 18 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h15 à 11h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Départ en LEB depuis Lausanne-Flon, arrivée à l’arrêt Vernand
Camares. Retour de Vernand Camares, arrivée à Lausanne-Flon

LIEU

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

LIEU

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Local des Sociétés de la Grande Salle de Prilly
Samedi 11 juillet
De 14h à 18h – 16 participants de 9 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre à l’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 Flumenaux et le collège Centre. (Bâtiment rose)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CULTURE & JEUX 3300 – 3341

3300 LES ÉCHECS (ECHALLENS)

Commune de Echallens. Viens t’initier aux échecs ! Nous organiserons aussi un
petit tournoi avec prix à la clé. Collation offerte. Tél. organisateur 079 317 98 57.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens
Jeudi 9 juillet
De 14h à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
Départ en LEB de « Lausanne-Flon » à 13h33, arrivée à Echallens
à 13h59 où les participants seront pris en charge. Retour en LEB
d’Echallens à 17h31, arrivée à « Lausanne-Flon » à 17h59

3340 ATELIER DE MAGIE DE CARTE (JUILLET)

Commune de Jouxtens-Mézery. Durant cet atelier de magie, les participants
apprennent divers tours de manipulation de cartes. Les débutants comme les
confirmés sont les bienvenus. Le matériel est mis à disposition par le moniteur.
L’atelier comprend également un goûter et une démonstration du professeur.
Tél. organisateur 076 454 95 38 ou 021 634 94 37.
LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Mardi 14 juillet
De 13h30 à 16h – 12 participants de 12 à 15 ans

3341 ATELIER DE MAGIE DE CARTE (AOÛT)

Commune de Jouxtens-Mézery. Durant cet atelier de magie, les participants
apprennent divers tours de manipulation de cartes. Les débutants comme les
confirmés sont les bienvenus. Le matériel est mis à disposition par le moniteur.
L’atelier comprend également un goûter et une démonstration du professeur.
Tél. organisateur 076 454 95 38 ou 021 634 94 37.
LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Mardi 11 août
De 9h30 à 12h – 12 participants de 12 à 15 ans

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CULTURE & JEUX 3400 – 3460

3400 UN LABYRINTHE DANS UN CHAMP DE MAÏS

Commune de Bottens. Viens jouer dans un champ de maïs à la recherche
de divers postes qui y sont cachés ! Avec un concours et un goûter. Tél.
organisateur 079 576 74 40. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU

Rendez-vous à l’arrêt du bus 60 « Chalet Coucou », Bottens ou
vers l’entrée du labyrinthe
JOURS
Lundi 10 août, mardi 11 août
DURÉE
De 14h45 à 16h45 – 15 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Bus 60, départ de « Lausanne-Flon » à 14h15, arrivée à « Chalet
Coucou » à 14h45. Quelqu’un sera à l’arrêt de bus ou simplement
remonter le chemin jusqu’au labyrinthe (fléché). Retour de
« Chalet Coucou » à 17h08, arrivée à « Lausanne-Flon » à 17h45

3440 RALLYE DES JEUX

Commune de Epalinges. Tu aimes jouer ? Tu aimes les défis ? Alors viens à la
Ludothèque participer à un rallye de jeux ! Goûter offert. Tél. organisatrice
021 784 50 80.
LIEU

Ludothèque d’Epalinges, Centre de Vie Enfantine, Ch. De Mon
Repos 9, 1066 Epalinges
JOURS
Jeudi 20 août
DURÉE
De 14h à 17h – 20 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Prendre le bus 45 direction Chalet-à-Gobet depuis le terminus du
M2 Croisettes, et descendre à l’arrêt Epalinges. Rendez-vous
directement à la ludothèque au Centre de Vie Enfantine, bâtiment
gris et rouge qui se situe à quelques pas de l’arrêt de bus

3460 RALLYE ET CRÊPES-PARTY

Commune de Cugy VD. Des équipes sont constituées et l’activité principale
qui consiste à effectuer un rallye peut démarrer. Les jeunes vont découvrir 3
postes différents et passer à plusieurs reprises afin de relever à chaque fois
de nouveaux défis, tels que : des activités sportives, des quiz, des jeux d’agilité
ou de mémoire. Des jeux collectifs sont ensuite proposés afin de favoriser la
bonne humeur et le plaisir. Finalement, une crêpe-party avec boissons est
offerte aux participants pour clore en beauté cette matinée dynamique. En cas
de mauvais temps, l’activité est maintenue et un plan B est organisé.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

RDV à l’arrêt de bus « Cugy-Poste » (Arrivée du bus à 9h13 à Cugy)
Mardi 7 juillet
De 9h10 à 12h15 – 24 participants de 9 à 15 ans
Bus n°60 départ de Lausanne Flon à 8h47. Retour avec le bus de
12h15 et arrivée à Lausanne-Flon à 12h41

CULTURE & JEUX 3540 – 3620

CULTURE & JEUX 3720 – 3840

3540 INITIATION AU DJ-MIX

3720 LES MAINS QUI PARLENT

LIEU
JOURS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Comment les DJ’s vous font danser ? Cette initiation te permet de découvrir la
prise en main du matériel de mixage ainsi que les différentes techniques qui
entourent l’univers du DJ’ing et de la musique électronique. Si tu le souhaites,
prends tes morceaux préférés sur une clé USB et tu apprendras à les mixer.
Tél. organisateur 076 558 51 89.
VR-School, Rue de Genève 90c, 1004 Lausanne
Mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet, lundi 13 juillet,
jeudi 16 juillet, mardi 11 août, vendredi 14 août, lundi 17 août,
mercredi 19 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 10h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 18 arrêt « Couchirard », marcher 100 mètres direction Malley,
l’entrée est à côté de JJH Cuisine

3600 DJ

Commune de Prilly. Le centre de loisirs « Carrefour-Sud » t’invite à apprendre à
mixer, à scratcher et à utiliser les rythmes d’un break beat. Tél. organisateur
021 625 11 31.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Carrefour Sud, Centre de loisirs, Route de Renens 22, Prilly
Vendredi 10 juillet
De 14h à 16h – 5 participants de 12 à 15 ans
Bus ligne 17, arrêt Galicien. Marcher 150 mètres sur le même
trottoir en direction de Renens

3620 SUR LES TRACES DES ENQUÊTEURS DU PASSÉ

Commune de Chavannes-près-Renens. En parcourant les documents conservés
aux Archives cantonales vaudoises, tu découvriras les enquêtes criminelles du
passé, du Moyen-âge à 1900. Est-ce que tes conclusions rejoindront celles des
enquêteurs ? Viens t’en rendre compte par toi-même !
LIEU

Archives cantonales vaudoises, Rue de la Mouline 32,
1022 Chavannes-près-Renens
JOURS
Mardi 11 août
DURÉE
De 9h15 à 11h45 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Metro M1 arrêt « UNIL Mouline » et marcher 100 m vers l’ouest

Viens découvrir le monde des sourds et comment ils vivent leur vie au
quotidien sans entendre. Tu peux aussi t’initier à la communication non-verbale
et apprendre la langue des signes, le meilleure moyen de communication des
personnes sourdes.
Centre culturel des Sourds, Avenue de Provence 16, 1007 Lausanne
Mercredi 8 juillet, jeudi 20 août
De 14h à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
M1 arrêt « Provence »

3740 MODÉLISME AÉRIEN

Commune de Goumoens. Tu pourras faire voler et piloter un modèle réduit
d’avion ou de planeur électrique. Un moniteur t’aidera à comprendre les
subtilités de l’aéronautique et t’assistera lors des vols en double commande.
Tél. organisateur 079 670 60 10.
LIEU
JOURS
DURÉE

Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens
Vendredi 21 août
De 14h à 17h – 5 participants de 13 à 15 ans

3840 À LA RENCONTRE DU MONDE DE GUTENBERG

Commune de Chavannes-près-Renens. L’Atelier Musée Encre & Plomb vous
offre un trésor. Ce trésor, ce sont des lettres venues d’hier, avant l’ordinateur.
Avec vous, nous les assemblerons pour former votre prénom. Ensemble nous
les imprimerons sur d’anciennes presses typographiques et vous repartirez
avec une marque personnelle. Une occasion d’apprendre et passer un bon
moment. Tél. 021 634 58 58.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

A l’Atelier Musée, Av. De la Gare 34, à Chavannes près Renens
Jeudi 16 juillet, vendredi 21 août
De 9h à 11h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Sortie sud de la gare de Renens, direction Av. De la Gare 34,
entrer dans la cour de l’ancienne chocolaterie Perrier
(panneaux indicateurs)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CULTURE & JEUX 3880 – 3920

3880 COURS DE CIRCULATION POUR CYCLISTES

Police de Lausanne, Prévention routière. Tu es invité-e à une leçon de
circulation théorique et pratique au moyen de bicyclettes mises à disposition
sur place. Tél. organisateur 021 315 37 90. En cas de mauvais temps, l’activité
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS

Jardin de la circulation, Vallée de la jeunesse, Lausanne
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, lundi 13 juillet, mardi 14 juillet,
lundi 10 août, mardi 11 août, lundi 17 août, mardi 18 août
DURÉE
De 13h45 à 16h – 30 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 1, 2 et 6 arrêt « Maladière », longer le chemin piétonnier en
direction du cimetière du Bois de Vaux. Métro M1 arrêt « Malley »,
descendre à la Vallée de la jeunesse

3900 COURS DE CIRCULATION POUR CYCLOMOTORISTES

Police de Lausanne, Prévention routière. Tu es invité-e à une leçon de
circulation théorique et pratique au moyen de cyclomoteurs mis à disposition
sur place. Tél. organisateur 021 315 37 90. En cas de mauvais temps, l’activité
pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS

Jardin de la circulation, Vallée de la jeunesse, Lausanne
Jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet, jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet,
jeudi 13 août, vendredi 14 août, jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 13h45 à 16h – 20 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 1, 2 et 6 arrêt « Maladière », longer le chemin piétonnier en
direction du cimetière du Bois de Vaux. Métro M1 arrêt « Malley »,
descendre à la Vallée de la jeunesse

CULTURE & JEUX 3940 – 3980

3940 VOYAGE DANS LE TEMPS*

Commune de Pully. Remonte le temps lors d’une balade à travers Pully. Au fil
des récits de ses habitants, découvre l’histoire de Pully, de la Préhistoire à
aujourd’hui. De la Villa romaine au Musée d’art en passant par les bords du Lac
Léman. Goûter offert. Tenue vestimentaire adaptée à une activité en extérieur
demandée. Tél. organisateur 021 721 38 00.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

3960 LES EXPERTS DE L’ARCHÉOLOGIE*

Commune de Pully. Entre dans la peau d’un expert de l’archéologie dans
l’ArchéoLab, notre laboratoire ! A l’aide de microscopes, de loupes et d’écrans
tactiles, mène l’enquête en identifiant des squelettes d’animaux, en observant
des pollens et en reconstituant des céramiques. Goûter offert. Tél. organisateur
021 721 38 00.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

3920 CREUSE, GRATTE, GRAVE !*

Commune de Pully. Découvre la magnifique exposition toute en couleurs du
peintre Zao Wou-Ki et initie-toi à la gravue sur bois. Tu pourras emporter ton
oeuvre à la maison ! Goûter offert. Tél. organisateur 021 721 38 00.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Musée d’art de Pully, Ch. Davel 2, 1009 Pully
Mardi 7 juillet, mardi 18 août
De 14h30 à 16h30 – 12 participants de 9 à 12 ans
Bus 4 et 25 arrêt « Pully-Gare ». Au giratoire situé devant la gare,
prendre la rue du centre puis tourner à droite sur la rue du Midi.
Le musée se trouve au bas de la rue du Midi (2 min. À pied depuis
la gare)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

Villa romaine de Pully, Av. Samson-Reymondin 2, 1009 Pully
Mardi 14 juillet, mardi 11 août
De 14h30 à 17h – 10 participants de 10 à 13 ans
Bus 4 et 25 arrêt « Pully-Gare ». Depuis la gare CFF de Pully, suivre
le panneau « Musée/Villa romaine » sur la route de la Poste
jusqu’au Prieuré. Puis descendre les escaliers sous la terrasse de
la place Obernai

l’ArchéoLab, Av. vu Prieuré 4, 1009 Pully
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 14h30 à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Bus 4 et 25 arrêt « Pully-Gare ». Depuis la gare CFF de Pully,
suivre le panneau « Musée/Villa romaine » sur la route de la
Poste jusqu’au Prieuré. Puis traverser la route, l’ArchéoLab se
trouve juste en face de la Villa romaine de l’autre côté de la route

3980 DENDRO & CO*

Commune de Pully. Comment faire parler un morceau de bois vieux de plus de
2’000 ans ? A quoi sert l’étude des pollens ? Initie-toi aux sciences des plantes.
Goûter offert. Tél. organisateur 021 721 38 00.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

l’ArchéoLab, Av. vu Prieuré 4, 1009 Pully
Jeudi 16 juillet, jeudi 20 août
De 14h30 à 16h30 – 16 participants de 10 à 13 ans
Bus 4 et 25 arrêt « Pully-Gare ». Depuis la gare CFF de Pully,
suivre le panneau « Musée/Villa romaine » sur la route de la
Postre jusqu’au Prieuré. Puis traverser la route, l’ArchéoLab se
trouve juste en face de la Villa romaine de l’autre côté de la route

CULTURE & JEUX 4020 – 4060

CULTURE & JEUX 4080 – 4100

4020 ARCHÉO TEST !*

4080 ATELIER BD/DESSINS ANIMÉS AVEC LEGO (MATIN)*

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS

Commune de Pully. Découvre la nouvelle exposition de la Villa romaine de
Pully : Archéo Test ! Expérimente un tour de potier antique, habille toi à la
mode romaine, essaie de filer de la laine et bien plus encore. Des expériences
scientifiques et ludiques pour découvrir la vie quotidienne des anciens
habitants de la Villa. Goûter offert. Tél. organsiateur 021 721 38 00.
Villa romaine de Pully, Av. Samson-Reymondin 2, 1009 Pully
Jeudi 9 juillet, jeudi 13 août
De 14h30 à 16h30 – 16 participants de 9 à 12 ans
Bus 4 et 25 arrêt « Pully-Gare ». Depuis la gare CFF de Pully, suivre
le panneau « Musée/Villa romaine » sur la route de la Postre
jusqu’au Prieuré. Puis descendre les ecaliers sous la terrasse de
la place Obernai

4040 JEUX DE SOCIÉTÉ*

Commune de Pully. Explorer une île mystérieuse, bâtir une ville imaginaire,
transformer ton petit frère en grenouille, participer à une course de
chameauxen plein désert, collectionner de magnifiques pierres précieuses...
Des animateurs te feront vivre ces aventures en jouant ! Goûter offert.
Tél. organisateur 077 475 07 90.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Ludothèque de Pully, Ch. Du Fau-Blanc 15, 1009 Pully
Lundi 10 août, lundi 17 août
De 14h à 17h30 – 16 participants de 9 à 15 ans
Bus 9 arrêt « Clergère ». (En venant de Lausanne :) derrière l’abri-bus,
prendre le souterrain, monter les escaliers à gauche, puis...
(En venant de Lutry :) ...suivre le trottoir direction Lausanne sur 100
mètres, monter les escaliers à droite, suivre le chemin 25 mètres
jusqu’au drapeau blanc « Ludothèque », monter l’allée. Gagné, c’est ici !

4060 PERCUSSIONS CORPORELLES ET INSTRUMENTALES*

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Si tu as envie de t’amuser en musique, si
tu aimes découvrir des instruments, si le rythme est en toi, alors rejoins-moi
pour deux matinées (lundi et mardi ou mercredi et jeudi) en tenue décontractée
et avec une petite collation pour la pause.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à la gare du LEB à Romanel
Lundi 10 août et mardi 11 août, mercredi 19 août et jeudi 20 août
De 8h45 à 11h – 10 participants de 9 à 10 ans
Départ du LEB à 08h33 à « Lausanne-Flon », sortir à Romanel. Les
enfants seront pris en charge et marcheront avec l’organisatrice
jusqu’au lieu de l’activité. Ils seront ramenés au même endroit.
Départ du LEB en direction de « Lausanne-Flon » à 11h15

Es-tu émerveillé-e par les bandes dessinées ? Aimes-tu les dessins animés ?
Maintenant, tu peux les réaliser par toi-même. Viens à nos ateliers pour créer
les BD et les animations « stop-motion » avec des personnages et des superhéros d’une ville LEGO. On va écrire un scénario, construire les décorations,
photographier et transformer tes idées en oeuvre d’art. Tu repartiras avec une
BD imprimée ou un dessinanimé numérique. Les boissons et un goûter seront
offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.
Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet, vendredi 17 juillet,
vendredi 14 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h à 12h – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av. d’Echallens,
passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

4081 ATELIER BD/DESSINS ANIMÉS AVEC LEGO (APRÈS-MIDI)*
Es-tu émerveillé-e par les bandes dessinées ? Aimes-tu les dessins animés ?
Maintenant, tu peux les réaliser par toi-même. Viens à nos ateliers pour créer
les BD et les animations « stop-motion » avec des personnages et des superhéros d’une ville LEGO. On va écrire un scénario, construire les décorations,
photographier et transformer tes idées en oeuvre d’art. Tu repartiras avec une
BD imprimée ou un dessinanimé numérique. Les boissons et un goûter seront
offerts. Tél. organisateur 078 934 78 91.
LIEU
JOURS

Av. d’Echallens 4, 1004 Lausanne
Vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet, vendredi 17 juillet,
vendredi 14 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 14h à 17h – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Différents bus arrêt « Chauderon » ou « Boston ». Monter l’Av. d’Echallens,
passer la bibliothèque Jeunesse et poursuivre jusqu’à l’Av. d’Echallens 4

4100 ÇA CARTONNE À HOLLYWOOD !*

Viens faire ton cinéma et donner vie à tes stars préférées ! A la manière de
Guy Brunet, auteur d’Art Brut fasciné par Hollywood, sois tour à tour, metteur
en scène, réalisateur et comédien. Après avoir peint sur carton la silhouette
GRANDEUR NATURE des stars de votre film, vous réaliserez, en équipe, l’affiche
au titre percutant de ce prochain succès au box-office. Et pourquoi pas au
terme de cette aventure décrocher un Oscar !
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Collection de l’Art Brut, Bergières 11, Lausanne
Mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 18 août
De 14h à 16h30 – 12 participants de 9 à 13 ans
Bus 2, 3, 21 arrêt « Beaulieu-Jomini »

CULTURE & JEUX 4120 – 4141

4120 À LA DÉCOUVERTE DE 9 INSTRUMENTS À CLAVIER*

Tu découvriras, écouteras, tu pourras aussi essayer et mieux comprendre
d’abord un carillon de 16 cloches à Froideville et un petit orgue, puis en passant
à travers la forêt, tu rejoindras une ancienne abbaye à Montheron pour y
découvrir d’autres instruments à clavier. Bonnes chaussures et protection
contre la pluie. Petite collation offerte.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à l’arrêt de bus « Froideville-Laiterie »
Jeudi 9 juillet, vendredi 21 août
De 9h à 12h10 – 12 participants de 9 à 13 ans
Aller : bus 60 à 8h17 à « Lausanne-Flon », arrivé à 8h56 à l’arrêt
« Froideville-Laiterie ». Retour : bus 60 à 12h11 à l’arrêt
« Bretigny-sur-Morrens », arrivée à « Lausanne-Flon » à 12h41

4140 À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE*
Tu aimes la musique ? Tu es curieux-se ? Tu as envie de découvrir des
instruments de près ? Pendant cette demi-journée, tu pourras fabriquer un
instrument, en jouer, faire des découvertes qui vont te surprendre, et tout
cela en t’amusant. Bienvenue au Conservatoire de Lausanne pour un moment
d’aventure et d’exploration. Tél. organisateur 021 321 35 40.
LIEU

Conservatoire de Lausanne, rue de la Grotte 2, 1002 Lausanne,
à côté de la réception
JOURS
Jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 14h à 16h30 – 30 participants de 9 à 11 ans
TRANSPORTS Différents bus arrêt « St-François ». Entre la BCV et la Poste,
prendre l’escalier sous-voie, puis à droite vers le bas. L’entrée du
conservatoire est juste à droite dans la rue

4141 À LA DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE*
Tu aimes la musique ? Tu es curieux-se ? Tu as envie de découvrir des
instruments de près ? Pendant cette demi-journée, tu pourras fabriquer un
instrument, en jouer, faire des découvertes qui vont te surprendre, et tout
cela en t’amusant. Bienvenue au Conservatoire de Lausanne pour un moment
d’aventure et d’exploration. Tél. organisateur 021 321 35 40.
LIEU

Conservatoire de Lausanne, rue de la Grotte 2, 1002 Lausanne,
à côté de la réception
JOURS
Jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h à 12h – 30 participants de 9 à 11 ans
TRANSPORTS Différents bus arrêt « St-François ». Entre la BCV et la Poste,
prendre l’escalier sous-voie, puis à droite vers le bas. L’entrée du
conservatoire est juste à droite dans la rue

CULTURE & JEUX 4160 – 4220

4160 ÉCHECS POUR JOUEURS DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS*
Si tu as envie de découvrir un jeu passionnant, que tu sois un joueur débutant
ou confirmé, rejoins-nous ! Nous ferons ensemble de belles partie d’échecs !
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Ferme du Désert, Pierrefleur 74, 1004 Lausanne
Mercredi 12 août
De 14h à 17h – 20 participants de 9 à 15 ans
Aller jusqu’au terminus du bus 2 direction « Désert », puis prendre
un peu plus loin le chemin qui monte à droite après l’arrêt du bus.
La ferme du Désert est une vieille ferme transformée en restaurant

4180 FABRIQUE TON JEU ET JOUE !*

Commune de Froideville. Fais ton propre jeu avec notre aide et joue ! Tu pourras
évidemment l’emporter chez toi. Tél. organisateur 079 752 97 91.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus « Froideville-Laiterie », tl ligne 60
Mercredi 19 août
De 13h30 à 17h30 – 8 participants de 9 à 12 ans
Bus 60, départ Lausanne Flon. Une personne de la ludothèque
viendra chercher les enfants à l’arrêt « Froideville-Laiterie »

4220 À LA DÉCOUVERTE DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE*
Nous te proposons de découvrir quelques mystères et secrets de notre belle
Cathédrale ! « Quoi ? La Cathédrale ? Mais je la connais, j’y suis déjà allé ! Je
t’entends dire... » Mais es-tu sûr de la connaître ? Nous te la ferons découvrir
lors de cette visite exceptionnelle ! Sans oublier, bien sûr, quelques petits
rafraîchissements au local du « Chapitre » pour te « réhydrater » car tu devras
aussi fournir quelques efforts... Tél. organisateur 021 647 22 79.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Place de la Cathédrale, devant le Musée Historique de Lausanne
Mardi 7 juillet, mardi 14 juillet, mardi 11 août, mardi 18 août
De 10h à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
Métro M2 arrêt « Pont-Bessières »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CULTURE & JEUX 4221 – 4280

4221 À LA DÉCOUVERTE DE LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE*
Nous te proposons de découvrir quelques mystères et secrets de notre belle
Cathédrale ! « Quoi ? La Cathédrale ? Mais je la connais, j’y suis déjà allé ! Je
t’entends dire... » Mais es-tu sûr de la connaître ? Nous te la ferons découvrir
lors de cette visite exceptionnelle ! Sans oublier, bien sûr, quelques petits
rafraîchissements au local du « Chapitre » pour te « réhydrater » car tu devras
aussi fournir quelques efforts... Tél. organisateur 021 647 22 79.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Place de la Cathédrale, devant le Musée Historique de Lausanne
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 14h à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
Métro M2 arrêt « Pont-Bessières »

4260 OUILLE ! ÇA PENCHE !*

Tables, chaises, rien n’est droit dans les tableaux de Marius Borgeaud ! Pars à la
découverte de ce drôle d’univers puis... à tes pinceaux pour créer le tien et faire
chavirer les meubles ! Tél. organisateur 021 320 50 01.
LIEU

Rendez-vous à l’accueil de la Fondation de l’Hermitage, Route du
Signal 2, 1018 Lausanne
JOURS
Jeudi 16 juillet, mardi 18 août
DURÉE
De 14h à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 16 arrêt « Hermitage ». Bus 3, 8, 22, 60 arrêt « Motte »

4280 LE THÉÂTRE DES LANGUES (9-12 ANS)*

Commune de Epalinges. Tu aimes bouger, jouer et te déguiser ? Alors rejoins-nous
pour faire du théâtre ! Qu’allons-nous faire ? Mélanger le mime, le français,
l’allemand et inventer des langues qui n’existent pas ! Qu’est ce que c’est
le mime ? C’est parler avec son corps, les expressions du visage, imiter des
personnages incroyables, s’imaginer être dans l’espace ou dans un cirque...
Prends des habits de gym avec toi, boissons offertes ! Tél. 021 652 55 35 078 663 44 95
LIEU

Arrêt du métro M2 « Croisettes », nous attendons à la sortie du
métro avec un panneau « C’AL-Cours d’allemand moderne »
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 9h45 à 12h30 – 10 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Métro M2 arrêt « Croisettes »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CULTURE & JEUX 4281 – 4320

4281 LE THÉÂTRE DES LANGUES (13-15 ANS)*

Commune de Epalinges. Tu aimes bouger, jouer et te déguiser ? Alors rejoins-nous
pour faire du théâtre ! Qu’allons-nous faire ? Mélanger le mime, le français,
l’allemand et inventer des langues qui n’existent pas ! Qu’est ce que c’est
le mime ? C’est parler avec son corps, les expressions du visage, imiter des
personnages incroyables, s’imaginer être dans l’espace ou dans un cirque...
Prends des habits de gym avec toi, boissons offertes ! Tél. 021 652 55 35 078 663 44 95
LIEU

Arrêt du métro M2 « Croisettes », nous attendons à la sortie du
métro avec un panneau « C’AL-Cours d’allemand moderne »
JOURS
Mardi 14 juillet
DURÉE
De 13h45 à 16h30 – 10 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M2 arrêt « Croisettes »

4300 EXPRESSION THÉÂTRALE*

Commune de Chavannes-près-Renens. Le théâtre est un art vivant. Il allie du
texte et du spectacle, de l’action et des sentiments, les gestes et la parole.
Durant cette activité tu feras appel à ton imagination et ta créativité, fous
rire garantis ! Pour cette activité prends ta bonne humeur et des habits
confortables. La collation te sera offerte.
LIEU

Association Villa Yoyo, Av. de la Gare 31,
1002 Chavannes-près-Renens. A côté du « Point Bleu »
JOURS
Mardi 18 août
DURÉE
De 9h à 11h30 – 20 participants de 9 à 13 ans
TRANSPORTS Bus 32 arrêt « Préfaully »

4320 LA MAGIE DES IMAGES EN MOUVEMENT*

Cet atelier te propose de découvrir les vidéos de Kader Attia, un artiste
d’aujourd’hui qui travaille, entre autres, avec une caméra numérique. Tu
manipuleras ensuite des répliques d’appareils très anciens qui permettaient
de mettre en mouvement des images... avant même que le cinéma n’existe !
Tu pourras aussi fabriquer ton propre jouet optique pour animer tes dessins
et une multitude d’autres images. Goûter offert. Une collaboration entre
l’association Cinématismes et le Musée cantonal des Beaux-Arts.
Tél. organisatrice 021 316 34 45.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à la caisse du Palais de Rumine, au niveau 0
Mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 11 août, jeudi 13 août
De 13h50 à 17h – 12 participants de 9 à 15 ans
Différents bus et métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart »

CULTURE & JEUX 4340 – 4380

4340 LA RIVIÈRE SOUS LA LOUPE*

Une journée pour découvrir les petites bêtes qui vivent dans l’eau. Cherchez des
indices en visitant l’exposition Aqualogue du Musée de zoologie à Lausanne.
Puis, partez à la pêche et menez l’enquête Bioindication avec la loupe et le
microscope à la Maison de la Rivière à Tolochenaz. Prévoir un pique-nique,
collations, bottes indispensables, tenue vestimentaire non dommage et
adaptée à la météo. Tél. organisateur 021 316 34 60.
LIEU

Devant la porte du Palais de Rumine, Pl. de la Riponne 6,
1005 Lausanne
JOURS
Lundi 13 juillet, mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet,
vendredi 17 juillet
DURÉE
De 9h à 17h – 25 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Différents bus et métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart »

4360 VISITE ANIMÉE DE L’EXPOSITION « L’OEIL NU »*

Découvre les secrets de tes yeux en faisant des expériences avec la lumière, les
couleurs et les miroirs de façon amusante pour enfin comprendre comment ton
oeil fonctionne. Tél. organisateur 021 315 68 80.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

CULTURE & JEUX 4400

4400 À LA DÉCOUVERTE DES ÉCRITURES DU MONDE*

Commune de Renens. A la bibliothèque interculturelle Globlivres, tu pourras
découvrir 280 langues et une trentaine d’écritures ! Un atelier avec Yin Liang,
calligraphe professionnel, te permettra de dire et d’écrire tes premiers mots
en chinois ! Et un film, des jeux, et des livres te feront découvrir plein d’autres
écritures encore. Goûter offert.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Place du Marché à Renens, sous le couvert
Mercredi 8 juillet
De 8h45 à 11h30 – 10 participants de 9 à 12 ans
Train, M2, bus 25, 31, 32 ou 33. Depuis la gare, prendre le passage
sous les voies, monter la rampe à gauche, continuer jusqu’à la
Migros. Devant la Migros, se trouve la Place du Marché avec des
couverts à droite

Informations sur les activités sous réserve de modification.
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Espace des Inventions, Vallée de la Jeunesse 1, Lausanne
Mardi 7 juillet, mercredi 12 août
De 10h30 à 12h – 20 participants de 9 à 12 ans
Différents bus arrêt « Maladière ». Depuis l’arrêt, se diriger vers le
Parc de la Vallée de la Jeunesse, le remonter jusqu’au bâtiment
avec un toit rond et un cadran solaire et vous serez arrivés.
5-10 minutes à pied

4380 ENTRE LE TEMPS QU’IL RESTE ET CELUI QUI PASSE*

Pourquoi une journée dure-t-elle 24 heures et pas 10 longues heures ? Ou
100 heures plus courtes ? Dans le cadre de l’exposition « L’Eloge de l’heure »,
apprends d’où vient cette convention et découvre des horloges pas comme les
autres. A ton tour, découpe le temps autrement. Tél. organisateur 021 315 25 30.
LIEU
JOURS

A l’accueil du Mudac, Place de la Cathédrale 6, 1005 Lausanne
Mercredi 12 août, vendredi 14 août, mercredi 19 août,
vendredi 21 août
DURÉE
De 9h55 à 11h45 – 10 participants de 9 à 13 ans
TRANSPORTS Métro M2 arrêt « Bessières » suivre la sortie rue Caroline.
Traverser le pont Bessières et rejoindre la Cathédrale. le musée
se trouve juste en face (une grande maison blanche aux volets
verts et gris)

*NOUVELLES ACTIVITÉS 2015

ACTIVITÉS DE 5010 À 6980

CRÉATION & CUISINE 5010 – 5050

5010 McDONALD’S-CRISSIER*

Commune de Crissier. Tu connais certainement le restaurant, mais sais-tu ce
qui se passe du côté des cuisines ? Nous t’invitons à les visiter et à préparer ton
repas en compagnie de notre hôtesse qui répondra à toutes tes questions.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Restaurant McDonald’s, Route de Morges 23, 1023 Crissier
Mardi 7 juillet, mardi 11 août
De 9h45 à 11h – 12 participants de 9 à 15 ans
Bus 17 arrêt « Arc-en-ciel »

5030 ATELIER BANDE-DESSINÉE*

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Tu as l’âme d’un artiste et tu aimes la
bande-dessinée ou les mangas ? Si tu veux apprendre à raconter une histoire
en images et à dessiner une BD, viens le découvrir durant un atelier de 2 jours.
Tu repartiras avec ton mini-album relié par tes soins. Prévoir un pique-nique
pour midi. Tél. organisatrice 076 451 52 16.
LIEU
JOURS

Ch. Du Village 14, 1032 Romanel, classe 1803
Lundi 6 juillet, jeudi 9 juillet, lundi 13 juillet, jeudi 16 juillet,
lundi 10 août, jeudi 13 août, lundi 17 août, jeudi 20 août
DURÉE
De 9h30 à 16h30 – 10 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS LEB, arrêt Romanel. Remonter depuis la gare jusqu’à la route
principale (Rte de Lausanne), la traverser puis prendre la rue
perpendiculaire face à l’auberge de la Charrue (Av. Du Village),
à 80 m sur la gauche, il y a un escalier avec un écriteau (salle
1803), c’est en haut !

CRÉATION & CUISINE 5060 – 5090

5060 ATELIER DES BOOMERANGS DE SPORT

Commune de Bretigny-sur-Morrens. Le boomerang : un sport d’adresse passionnant
ou comment apprendre à construire, lancer et attraper avec méthode un
véritable boomerang de sport de précision. Plus de 15 modèles au choix. Chacun
pourra looker son boomerang à l’aide de couleurs en super dégradés ou obtenir une
finition à l’ancienne avec motifs ethnos australiens et incas. Prévoir un pique-nique
et des habits de sport ordinaires. Tél. organisateur 079 607 54 54 ou 032 835 24 68.
LIEU
JOURS

Terrain de football de Bretigny
Vendredi 10 juillet, samedi 11 juillet, mercredi 19 août,
jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h30 à 16h30 – 14 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 60 de « Lausanne-Flon » à 8h47, arrêt « Bretigny » à 09h15.
Retour à 17h11 à « Bretigny », arrivée à « Lausanne-Flon » à 17h38. A
l’arrivée, depuis la route de Cugy : traverser la route cantonale, suivre
la route du Village sur 400 m, prendre le Ch. Du Chêne (sur la droite
avant l’école) sur 100 m. Arrivé au parking (près de la carosserie
de l’Escale), le terrain de foot et le cabanon sont devant vous

5070 CRÉATION DE COSMÉTIQUE BIO*

Commune de Prilly. Viens t’amuser et créer tes propres cosmétiques BIO : savon,
huile de bain, gloss et divers baumes pour avoir la peau douce et délicatement
parfumée. Après tout ce travail, une pause gourmande s’impose avec de la
décoration de cake que tu pourras déguster à volonté. Tél. organisatrice
079 291 25 70.
LIEU

5050 ATELIER CUISINE*

Commune de Prilly. A vos plaques ! Atelier cuisine pour réaliser et déguster une
recette que l’on va préparer tous ensemble de A à Z. Tél. organisateur 021 625 11 31.
LIEU

Centre de loisirs de Prilly, Carrefour Sud, Rte de Renens 22,
1008 Prilly
JOURS
Lundi 6 juillet
DURÉE
De 9h30 à 14h – 12 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 17 « Arrêt Galicien », tout droit en direction de Renens,
bâtiment du Centre de Loisirs à côté de Sol Direct. Depuis
Renens, arrêt « Perrelet », traverser la route, tout droit en
direction de Lausanne

Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt de bus 9 Prilly-Centre
(devant la COOP), attente de max. 10 minutes
JOURS
Mercredi 8 juillet
DURÉE
De 13h45 à 16h45 – 6 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 ou 33 arrêt « Prilly Centre »

5090 CRÉATION DE BIJOUX ET DE GRIGRI*

Commune de Prilly. Cette activité te donnera l’occasion de faire des bijoux de
toutes sortes, avec différentes techniques et divers matériaux. Les garçons
ne seront pas oubliés et pourront faire des portes-clés grigri ou des bracelets
(brésiliens, macramé, en cuir). Pause gourmande avec décoration et dégustation
de cookies.
LIEU

Informations sur les activités sous réserve de modification.
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Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt de bus 9 Prilly-Centre
(devant la COOP), attente de max. 10 minutes
JOURS
Mercredi 15 juillet
DURÉE
De 13h45 à 16h45 – 6 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 ou 33 arrêt « Prilly Centre »

CRÉATION & CUISINE 5100 – 5120

5010 MOSAÏQUE MURALE (2 JOURS)

Création d’une mosaïque murale sur le thème du « Jardin des fleurs » ou autre...
Un art ancien composé de catelles de carrelage de toutes les couleurs que tu
casseras en morceaux. Le materiel, outillage et lunettes de protection sont
fournis. Viens avec des vêtements pas dommages et prend ton pique-nique
pour midi. Le goûter et les boissons sont offertes. Parents bienvenus ! Tél.
organisateur 079 897 83 85 - 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.

CRÉATION & CUISINE 5130 – 5150

5130 CUSTOMISATION DE TEXTILES/OBJETS*

Commune de Prilly. Vous souhaitez LE t-shirt que personne ne pourra se
procurer ? Une trousse ou pochette unique ? Alors venez personnaliser et
accessoiriser vos propres créations, tel un designer ! Pour faire une petite
pause gourmande et bien méritée, vous décorerez vos muffins avant de les
manger. Si vous préférez customiser des objets ou du verre, pas de problème,
c’est possible aussi ! Tél. organisatrice 079 291 25 70.
LIEU

LIEU

Rendez-vous devant l’entrée de l’administration communale,
place Chauderon 9 (côté Sud de la place)
JOURS
Lundi 10 août et jeudi 13 août, lundi 17 août et jeudi 20 août
DURÉE
De 10h à 15h – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Nombreux bus et LEB jusqu’à la place Chauderon

5110 ATELIER LANTERNES*

Commune de Prilly. Création d’une jolie lanterne avec des matériaux et
accessoires de ton choix. Elle sera agrémentée d’une bougie LED. Pendant le
séchage de ta création, nous ferons une pause gourmande en décorant des
cookies que tu pourras bien entendu manger. Tél. Organisatrice 079 291 25 70.
LIEU

Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt de bus 9 Prilly-Centre
(devant la COOP), attente de max. 10 minutes
JOURS
Mercredi 12 août
DURÉE
De 13h45 à 16h45 – 6 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Bus 9 ou 33 arrêt « Prilly Centre »

5120 MOSAÏQUE

Commune de Echallens. ABC’Atelier te propose une création avec de la Mosaïque.
Tu y décoreras un support avec cette technique. Tout en t’amusant, tu
apprendras à « monter » la mosaïque, la colleras durant la matinée. Cette activité
n’est pas du tout difficile, simplement ne mets pas des habits neufs : tu pourrais
te salir. Tabliers à disposition et obligatoire. Après la pause du dîner, tu poseras
la pâte à joint et nettoieras ton travail. S’il reste du temps et selon ton envie, tu
pourras peindre le support et fond de cadre. Pour le midi, prends ton pique-nique.
Collation offerte avant de reprendre le train. Tél. organisatrice 079 228 70 40.
LIEU

Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens, à côté de la BCV. Attente
sur place max. 10 min. Prévenir en cas de retard ou de non venue
JOURS
Mercredi 15 juillet, jeudi 20 août
DURÉE
De 9h30 à 17h15 – 12 participants de 9 à 13 ans
TRANSPORTS Départ en LEB de Lausanne-Flon à 09h03, arrivée à Echallens à
09h29 où les participants seront pris en charge. Retour de la
gare LEB d’Echallens à 17h31, arrivée à Lausanne-Flon à 17h59

Rendez-vous à 13h30 à l’arrêt de bus 9 Prilly-Centre
(devant la COOP), attente de max. 10 minutes
JOURS
Mercredi 19 août
DURÉE
De 13h45 à 16h45 – 6 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 ou 33 arrêt « Prilly Centre »

5140 FABRICATION DU PAPIER

Commune de Lutry. 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. Tél. organisatrice 079 241 21 27. Collation offerte, prendre un tablier.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Atelier Anita et Lucas Meylan, Chemin de la Toffeyre 11, Lutry
Vendredi 14 août, lundi 17 août, mardi 18 août
De 14h à 16h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre à l’arrêt « Grand-Pont ». Prendre le
passage piéton souterrain devant l’arrêt du bus. A la sortie,
prendre le premier chemin à gauche qui est le Ch. de la Toffeyre

5150 FABRIQUE LE PETIT MONDE DE TES RÊVES !*

Commune de Villars-Ste-Croix. Tu aimes inventer des mondes pour y faire
jouer des figurines ? Alors cet atelier est pour toi ! Nous irons ramasser des
objets de la nature puis à l’atelier tu fabriqueras le petit monde, le paysage
ou la maquette de tes rêves dans une valise que tu ramèneras chez toi pour
faire vivre plein d’aventures à tes héros ou personnages ! Mets des habits pas
dommages, car tu vas peindre et bricoler. Le pique-nique de midi est offert !
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt « Alpes », côté descente de l’Av. Juste-Olivier
Mercredi 8 juillet
De 10h à 16h30 – 6 participants de 9 à 10 ans
Bus 4 ou 8, arrêt « Alpes »
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Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 5180 – 5280

CRÉATION & CUISINE 5320 – 5420

5180 POTERIE

5320 DENTELLE AUX FUSEAUX

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU

Commune de Froideville. Réalisation d’un objet en grès avec ses mains, sans
tour. PRÉVOIR de revenir chercher l’objet À LA FIN DES VACANCES selon les
indications données sur place. Tél. organisatrice 021 881 29 54.
A la laiterie, Beau-Regard 11
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet
De 9h à 11h30 – 6 participants de 9 à 10 ans
Bus 60, arrêt « Froideville Laiterie »

5220 DE LA POTERIE (ACTIVITÉ SUR 2 JOURS)

Commune de Lutry. Viens créer et peindre un objet en terre, œuvre que tu
emporteras chez toi après cuisson. Cette activité a lieu sur 2 jours. Collation
offerte. Prendre un tablier. L’activité a lieu le jeudi 13 août de 14h à 15h30 pour
le modelage, puis jeudi 20 août de 14h à 15h30 environ pour la peinture.
Tél. organisatrice 079 241 21 27.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Atelier Anita Meylan, chemin de la Toffeyre 11, Lutry
Jeudi 13 août et jeudi 20 août
De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Départ avec tl ligne 9. Arrivée arrêt Grand-Pont. Prendre le
passage piéton souterrain devant l’arrêt du bus. A la sortie,
prendre le premier chemin à gauche qui est le Ch. de la Toffeyre

5280 ARRANGEMENT FLORAL

Commune de Echallens. Viens créer un arrangement de fleurs estival.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens
Mercredi 12 août, mercredi 19 août
De 14h30 à 16h30 – 10 participants de 10 à 15 ans
Départ LEB de « Lausanne-Flon » à 14h03, arrivée à « Echallens »
à 14h29 où les enfants seront pris en charge. Retour à 16h31
d’Echallens, arrivée à « Lausanne-Flon » à 16h59

Commune de Echallens. 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. organisatrice 079 416 23 52.
Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens, le trajet jusqu’au local se
fera avec les organisatrices à pied
JOURS
Mardi 7 juillet, mardi 11 août
DURÉE
De 13h30 à 17h30 – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Départ avec le LEB de Lausanne-Flon à 13h03, arrivée à
Echallens à 13h29 où les enfants seront pris en charge. Retour
LEB d’Echallens à 17h31, arrivée à Lausanne-Flon à 17h59

5380 BRODERIE

Commune de Villars-le-Terroir. Broderie sur mouchoirs ou autre support.
Prendre un pique-nique (possibilité de faire des grillades à midi). Tél.
organisatrice 021 881 65 29 ou 079 437 12 23.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt CarPostal « Poste » Villars-le-Terroir
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
De 9h10 à 14h45 – 10 participants de 9 à 15 ans
Car Postal ligne 10.420. Arrivée à 9h07. Départ à 14h51. 		
Correspondance avec le LEB à Echallens

5420 TABLEAU ACRYLIQUE

Commune de Bussigny. Tu pourras décorer un tableau de 30 x 30 cm
avec plein de techniques : peinture, modelage, collage, brillants, 3D, et plein
d’autres. Place à la créativité. Goûter offert. Prise en charge à la gare de LonayPréverenges sur demande. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Vendredi 10 juillet, vendredi 14 août
De 9h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 8h26, arrivée à LonayPréverenges à 8h36. 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 (sur demande)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
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CRÉATION & CUISINE 5440 – 5480

5440 TABLEAU AVEC LUMIÈRES

Commune de Bussigny. A partir d’un châssis entoilé que tu auras peint à
l’acrylique, tu pourras le découper pour insérer des figurines ou autres motifs
en bois ou les petites ampoules d’une guirlande lumineuse. Collation offerte.
Prise en charge à la gare UNIQUEMENT sur demande. Tél. organisatrice
079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Mardi 7 juillet, mardi 11 août
De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 12h26, arrivée à LonayPréverenges à 12h36. 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 (sur demande)

5460 LAMPE MÉTALLIQUE

Commune de Bussigny. Autour d’une armature métallique, de la soie que tu
auras colorée et pétrifiée, du coton ciré pour l’attacher et quelques perles
pour décorer et une petite lampe avec lumière d’ambiance en ressortira.
S’utilise avec une bougie de réchaud. Goûter offert. Prise en charge à la gare
UNIQUEMENT sur demande. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Jeudi 9 juillet, jeudi 13 août
De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 12h26, arrivée à LonayPréverenges à 12h36. 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 (sur demande)

5480 LAMPE DE TABLE EN DÉCOPATCH

Commune de Epalinges. Les Paysannes Vaudoises d’Epalinges te proposent de
décorer ta lampe de table avec le Décopatch. Une collation te sera servie au
cours de l’activité.
Salle des Combles de la Maison de Commune, 2ème étage,
Route de la Croix-Blanche 25, 1066 Epalinges
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 9h à 11h – 15 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M2 descendre au terminus « Croisettes », puis prendre le bus
n°45 ou 46 et descendre à l’arrêt « Croix-Blanche ». La salle des
Combles de la Maison de Commune se trouve à quelques pas. Il
s’agit d’un bâtiment blanc avec des volets verts
LIEU

CRÉATION & CUISINE 5500 – 5540

5500 GUIRLANDE LUMINEUSE

Commune de Bussigny. Viens réaliser une guirlande lumineuse de
10 ampoules décorées avec de jolis tissus soyeux et papiers de riz à fibres.
Collation offerte. Prise en charge à la gare UNIQUEMENT sur demande.
Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Jeudi 9 juillet, jeudi 13 août
De 9h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 8h26, arrivée à LonayPréverenges à 8h36. 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 (sur demande)

5520 COLLIER EN PÂTE FIMO

Commune de Bussigny. Après avoir mélangé les couleurs et fait des millefiori,
nous façonnerons des perles que nous cuirons au four. Ensuite, tu pourras
les monter en un joli collier. Collation offerte. Prise en charge à la gare
UNIQUEMENT sur demande. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Lundi 6 juillet, lundi 10 août
De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 12h26, arrivée à LonayPréverenges à 12h36. 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 (sur demande)

5540 BIJOUX EN PET

Commune de Bussigny. A partir de bouteilles vides en PET, nous ferons des
perles originales et nous les monterons en un joli collier. Goûter offert. Prise en
charge à la gare UNIQUEMENT sur demande. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Lundi 6 juillet, lundi 10 août
De 9h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 8h26, arrivée à LonayPréverenges à 8h36. 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 (sur demande)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
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CRÉATION & CUISINE 5580 – 5620

5580 PLAQUE DE PORTE AVEC DÉCOUPE BOIS

Commune de Bussigny. Après avoir découpé à la scie un motif sympa que
tu auras choisi, tu pourras le monter sur une plaque de porte et rajouter les
lettres de ton prénom et décorer le tout selon tes goûts. Goûter offert. Prise en
charge à la gare UNIQUEMENT sur demande. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Vendredi 10 juillet, vendredi 14 août
De 13h à 16h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 12h26, arrivée à LonayPréverenges à 12h36. 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 (sur demande)

5600 SCRAPBOOKING

Commune de Echallens. ABC’Atelier te propose de découvrir le scrapbooking.
Prends avec toi 10 photos (10 x 15 cm max.) de ton/tes animal/animaux
préféré(s) ou de tes vacances et tu les « travailleras », en t’amusant, à les
mettre en valeur, par découpage, collage, coloriage et bien d’autres astuces
tout autant intéressantes les unes que les autres. Laisse aller ton imagination
et tu repartiras avec un joli livre souvenir créé par toi-même. Exemplaire
unique et amusement garantis. Pour le midi, prends ton pique-nique. Collation
offerte avant de reprendre le train. Tél. organisatrice 079 228 70 40.
Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens, à côté de la BCV. Attente
sur place max. 10 min. Prévenir en cas de retard ou de non venue
JOURS
Lundi 13 juillet, lundi 17 août
DURÉE
De 9h30 à 17h15 – 10 participants de 9 à 13 ans
TRANSPORTS Départ en LEB de Lausanne-Flon à 9h03, arrivée à Echallens à 9h29
où les participants seront pris en charge. Retour de la gare LEB
d’Echallens à 17h31, arrivée à Lausanne-Flon à 17h59. L’atelier est
à 10-15 min de marche depuis la gare

CRÉATION & CUISINE 5621 – 5660

5621 CARTES DE VOEUX RIGOLOTES (APRÈS-MIDI)

Commune de Cugy VD. Viens fabriquer de jolies cartes avec différentes
matières comme le papier, le carton, la mousse, le tissu pour créer des
messages qui feront encore plus plaisir et ne passeront pas inaperçues.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à l’arrêt de bus « Cugy-Poste »
Vendredi 10 juillet, lundi 17 août
De 13h45 à 17h – 8 participants de 9 à 15 ans
Bus n°60, arrêt de la Poste à Cugy. Départ du Flon à 13h16.
Retour avec le bus de 17h15. Arrivée au Flon à 17h45

5640 TRAPPE À MESSAGES

Commune de Montilliez. Pense-bête en bois découpé en forme de fromage
et chat avec deux trappes à souris auxquelles tu pourras pincer tes
messages-photos-dessins... La découpe est déjà faite, tu t’occuperas donc de
l’assemblage, de la peinture et de la décoration. Tél. organisatrice 021 881 58 93.
Photos sur www.decomartine.ch
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU

Collège de Sugnens
Vendredi 21 août
De 13h45 à 16h15 – 12 participants de 9 à 15 ans
Départ avec LEB de Lausanne Flon à 13h03, arrivée à Sugnens à
13h35. Depuis la gare de Sugnens, parcourir 300 m à pied, tout
droit en montée, jusqu’au collège. Retour avec LEB de Sugnens à
16h25 à Lausanne-Flon à 16h59

5660 MAQUILLAGE

Apprendre les bons gestes pour avoir une peau de pêche, des yeux de biche et une
bonne mine tous les jours, sans trop en faire ! Tél. organisatrice 058 568 30 00.
Offert par Migros Pour-Cent culturel.
LIEU

5620 CARTES DE VOEUX RIGOLOTES (MATIN)

Commune de Cugy VD. Viens fabriquer de jolies cartes avec différentes
matières comme le papier, le carton, la mousse, le tissu pour créer des
messages qui feront encore plus plaisir et ne passeront pas inaperçus.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous à l’arrêt de bus « Cugy-Poste »
Vendredi 10 juillet, lundi 17 août
De 8h45 à 12h15 – 8 participants de 9 à 15 ans
Bus n°60, arrêt de la Poste à Cugy. Départ du Flon à 8h17.
Retour avec le bus de 12h15. Arrivée au Flon à 12h41

Ecole-Club Migros, Rue de Genève 35, Lausanne-Flon,
rendez-vous dans le halle principal à la réception
JOURS
Lundi 6 juillet
DURÉE
De 14h à 16h – 10 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Nombreux bus et métro jusqu’au Flon. Le bâtiment se trouve
dans le quartier du Flon, à côté du Mc Donald’s

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 5760 – 5840

5760 FUSING - TRAVAIL SUR VERRE

Commune de Froideville. Viens découvrir le travail sur le verre en décorant un
objet de ton choix. Prevoir de revenir chercher l’objet après la cuisson, selon les
indications données sur place. Tél. organisatrice 079 691 13 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Arrêt de bus « Froideville-Laiterie »
Lundi 10 août, lundi 17 août
De 9h à 12h – 4 participants de 10 à 12 ans
Bus 60, départ « Lausanne Flon » à 8h17. Retour à « Lausanne
Flon » à 12h40

5800 ATELIER MANGA & ANIMÉ

Commune de Ecublens. L’Ecole d’Arts Plastiques « Art’itude », d’Ecublens est un
lieu hors du commun de la région lausannoise. Les jeunes artistes pourront,
pendant une leçon donnée par l’artiste Marie Thüler, découvrir le monde de
manga et réaliser dessin + peinture suivant un thème, étape par étape.
Tél. organisatrice 079 605 22 28.
LIEU
JOURS

Ecole « Art’itude », Av. Tir-Fédéral 72, Collège du Vieux Pontet,
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet,
vendredi 10 juillet
DURÉE
De 9h30 à 11h – 10 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS M1, arrêt « Crochy ». Plan sur www.art-itude.ch

5840 FABRIQUE UN CAHIER ET DÉCORE-LE !

Viens fabriquer un cahier en structure croisée, puis décore-le selon des
techniques anciennes. Profites-en pour découvrir l’atelier de reliure de la BCUL.
Collation offerte.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Entrée de la BCUL, Place de la Riponne 6, Lausanne
Mercredi 8 juillet
De 9h à 12h – 8 participants de 9 à 15 ans
Différents bus et métro 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

CRÉATION & CUISINE 5900 – 5920

5900 ROBOTS À L’EPFL (POUR FILLES ET GARÇONS)

Le Centre Roberta de l’EPFL invite filles et garçons à participer à une journée
consacrée à la robotique ! Tu construiras un robot LEGO Mindstorms et tu
découvriras comment le robot voit le monde avec ses capteurs, puis tu le
programmeras avec un langage graphique pour qu’il remplisse des missions.
Au cours de la journée, tu auras aussi l’occasion de visiter le campus pour
découvrir la vie des étudiants de l’EPFL. Tu pourras peut-être même t’aventurer
dans un laboratoire pour y rencontrer un spécialiste en robotique... Prends un
pique-nique pour midi. Tél. organisateur 078 754 79 37.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Métro M1, arrêt « EPFL »
Mardi 14 juillet, vendredi 21 août
De 9h à 16h – 16 participants de 11 à 15 ans
Prise en charge et retour des participants à l’arrêt du M1 « EPFL »

5901 ROBOTS À L’EPFL (POUR FILLES)

Le Centre Roberta de l’EPFL invite les filles à participer à une journée consacrée
à la robotique ! Tu construiras un robot LEGO Mindstorms et tu découvriras
comment le robot voit le monde avec ses capteurs, puis tu le programmeras
avec un langage graphique pour qu’il remplisse des missions. Au cours de la
journée, tu auras aussi l’occasion de visiter le campus pour découvrir la vie des
étudiants de l’EPFL. Tu pourras peut-être même t’aventurer dans un laboratoire
pour y rencontrer un spécialiste en robotique... Prends un pique-nique pour
midi. Tél. organisteur 078 754 79 37.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Métro M1, arrêt « EPFL »
Mercredi 15 juillet, samedi 22 août
De 9h à 16h – 16 participants de 11 à 15 ans
Prise en charge et retour des participants à l’arrêt du M1 « EPFL »

5920 ATELIER INFORMATIQUE « ROBOT » (MATIN)

L’école des Arches te propose de programmer de manière simple et ludique un
robot, en le faisant changer de couleurs et se déplacer lorsque tu parles ou
essaies de l’attraper ! Puis, personnalise-le à l’aide de briques LEGO. Collation
offerte à la pause. Tél. organisatrice 021 311 09 69, www.ecoledesarches.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous dans le hall de la gare CFF de Lausanne
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
De 8h30 à 12h – 12 participants de 12 à 15 ans
Bus tl 1,3, 21, M2 et trains CFF, arrêt « Lausanne-Gare »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 5921 – 5941

5921 ATELIER INFORMATIQUE « ROBOT » (APRÈS-MIDI)

L’école des Arches te propose de programmer de manière simple et ludique un
robot, en le faisant changer de couleurs et se déplacer lorsque tu parles ou
essaies de l’attraper ! Puis, personnalise-le à l’aide de briques LEGO. Collation
offerte à la pause. Tél. organisatrice 021 311 09 69, www.ecoledesarches.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous dans le hall de la gare CFF de Lausanne
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
De 13h30 à 17h – 12 participants de 12 à 15 ans
Bus tl 1,3, 21, M2 et trains CFF, arrêt « Lausanne-Gare »

5940 ATELIER INFORMATIQUE « SITE WEB » (MATIN)

Ecole des Arches, Lausanne. Conçois ta première page Web ! L’objectif de cet
atelier est de permettre aux participants de créer leur première page Web de
manière simple et ludique. Collation offerte ! Tél. organisatrice 021 311 09 69,
www.ecoledesarches.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous dans le hall de la gare CFF de Lausanne
Mardi 11 août, lundi 17 août
De 8h30 à 12h – 12 participants de 13 à 15 ans
Bus tl 1,3, 21, M2 et trains CFF, arrêt « Lausanne-Gare »

CRÉATION & CUISINE 5961 – 6180

5961 LE COLLIER DE CRO-MAGNON

Activité proposée par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. Viens réaliser
un collier préhistorique en façonnant des perles faites d’argile, de pierre ou de
coquillage, qui seront montées sur un lien de cuir. Tél. organisatrice 021 316 34 30.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

5980 CONFECTIONNER UNE POCHETTE EN CUIR

Activité proposée par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. Avec les
mêmes techniques que l’homme de la préhistoire, tu pourras te fabriquer une
pochette en cuir qui deviendra l’accessoire indispensable cet été !
Tél. organisatrice 021 316 34 30.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

5941 ATELIER INFORMATIQUE « SITE WEB » (APRÈS-MIDI)

Ecole des Arches, Lausanne. Conçois ta première page Web ! L’objectif de cet
atelier est de permettre aux participants de créer leur première page Web de
manière simple et ludique. Collation offerte ! Tél. organisatrice 021 311 09 69,
www.ecoledesarches.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous dans le hall de la gare CFF de Lausanne
Mardi 11 août, lundi 17 août
De 13h30 à 17h – 12 participants de 13 à 15 ans
Bus tl 1,3, 21, M2 et trains CFF, arrêt « Lausanne-Gare »

Caisse du Palais de Rumine, au niveau 0
Mercredi 12 août
De 10h à 12h – 15 participants de 9 à 15 ans
Différents bus ou métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart ».
Le musée se trouve dans le palais de Rumine, sur la place de
la Riponne

Caisse du Palais de Rumine, au niveau 0
Mardi 14 juillet, jeudi 16 juillet, mercredi 12 août, jeudi 20 août
De 14h à 16h30 – 15 participants de 9 à 15 ans
Différents bus ou métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart ».
Le musée se trouve dans le palais de Rumine, sur la place de
la Riponne

6180 MUSÉE DE L’ALIMENTATION - L’HAMBURGER

Commune de Lutry. Un atelier à l’Alimentarium de Vevey pour préparer un
délicieux repas Mic Mac maison : tous les enfants ont mangé une fois un
hamburger dans leur vie, mais un fait maison c’est autre chose. La matinée
se terminera par la dégustation de ce que nous avons préparé. Nous rentrons
ensuite en bateau. Tél. organisatrice 021 796 21 21.
LIEU

Gare CFF de Lutry (ligne sud), rendez-vous à 8h20 précises !
Retour Débarcadère d’Ouchy à 15h20
JOURS
Mercredi 8 juillet, mercredi 19 août
DURÉE
De 8h20 à 15h20 – 18 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Départ avec tl ligne 9 - arrêt « Rive ». Depuis l’arrêt, traverser
la route, monter 30 m et prendre à gauche en direction de la Gare
CFF de Lutry. Rendez-vous à 8h20 gare CFF de Lutry, départ en
train à 8h40, arrivée à Vevey à 8h51. ATTENTION : Retour en bateau

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 6221 – 6380

6221 TRESSE ET PIZZA CUITES AU FOUR À BOIS

Commune de Bottens. Avec l’aide des boulangers sympa, viens confectionner
une tresse et une pizza cuites au four à bois de la cure de Bottens. Mets-toi
l’eau à la bouche en consultant notre site www.les-boulangers-sympa.ch. Tél.
organisateur 079 668 36 19. Pour le samedi 22 août : 22 participants acceptés.
LIEU

Rendez-vous à l’arrêt de bus Bottens ou directement au
four de la cure
JOURS
Vendredi 21 août, samedi 22 août
DURÉE
De 10h à 15h30 – 15 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Bus 60 arrêt « Bottens »

6320 ART FLORAL

Viens à la découverte infinie des plantes. Confection d’un arrangement avec
des fleurs de saison. Tél. organisatrice 058 568 30 00. Offert par Migros pourcent culturel.
LIEU

Ecole-Club Migros, Rue de Genève 35, Lausanne-Flon,
rendez-vous dans le halle principal à la réception
JOURS
Mercredi 8 juillet
DURÉE
De 10h à 12h – 10 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Nombreux bus et métro jusqu’au Flon. Le bâtiment se trouve
dans le quartier du Flon, à côté du Mc Donald’s

6380 LE MONDE DE LA PIZZA

Commune de Prilly. 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.
LIEU
JOURS

Pizza Fly, Route de Cossonay 20, 1008 Prilly
Mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet,
mercredi 12 août, jeudi 13 août, vendredi 14 août
DURÉE
De 15h à 16h45 – 10 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 arrêt Huttins ou LEB arrêt Union Prilly. Descendre la route
en direction de la route de Cossonay (centre ville), tourner à
gauche sur la route de Cossonay. Pizza Fly en face de la Migros

CRÉATION & CUISINE 6400 – 6500

6400 ATELIER BOUGIES

Commune de Prilly. Un atelier pour créer de jolies bougies en parafine. Tu
tremperas une mèche dans la cire fondue au bain marie jusqu’à ce que ta
bougie atteigne la grosseur voulue. Tél. organisatrice 079 385 78 78.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Devant l’atelier : Av. De la Confrérie 36, 1008 Prilly
Mardi 11 août, lundi 17 août
De 14h à 16h – 8 participants de 9 à 15 ans
Depuis la Migros de Prilly, descendre l’avenue du Léman. C’est le
bâtiment à gauche au bout de la rue. Entrée vers les garages

6480 SCRAPBOOKING EUROPÉEN

Commune de Bussigny. Loisir créatif autour de la photo. Découverte de la mise
en page d’un album. Vous allez créer une page d’album au format 30 x 30 cm
ou 25 x 25 cm. Amener environ cinq photos, format 11 x 15 cm du même thème
et harmonie de couleurs. Tél. organisatrice 021 701 05 91 ou 079 784 65 64.
LIEU
JOURS

Chemin du Villars 11, 1030 Bussigny. Au fond du couloir
Vendredi 10 juillet, vendredi 17 juillet, vendredi 14 août,
vendredi 21 août
DURÉE
De 14h à 17h – 8 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Train jusqu’à Bussigny + car postal et descendre à l’arrêt « Vieux
four ». Depuis l’arrêt, redescendre sur 10 mètre environ, maison
jaune entrée n°11. Aller au fond du couloir, porte qui donne sur la
cour, atelier directement en face

6500 SAC EN FEUTRINE

Commune de Bussigny. Viens réaliser un sac en feutrine 15 x 20 cm
que tu pourras rassembler puis décorer de perles, peinture en 3D ou autres
collages en tissu, cuir ou feutrine. Tél. organisatrice 079 405 48 21.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bricola’jeux, rue de Lausanne 13, 1028 Préverenges
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 9h à 12h – 17 participants de 9 à 15 ans
Départ en train de la gare de Lausanne à 12h26, arrivée à LonayPréverenges à 12h36. 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 (sur demande)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 6740 – 6780

6740 GRAVURE SUR VERRE*

Commune de Echallens. ABC’Atelier te propose une initiation à la gravure sur verre.
Viens avec un joli dessin, une image imprimée sur papier, pas trop compliquée, que
tu aimerais reproduire sur le support proposé et ainsi personnaliser ton travail.
Ce n’est pas compliqué, mais un peu long. A toi de jouer, on a toute la journée pour y
arriver. Prendre un pique-nique pour le repas de midi. Avant de partir, nous prendrons
un goûter bien mérité offert par ABC’Atelier. Tél. organisatrice 079 228 70 40.
LIEU

Rendez-vous à la gare LEB d’Echallens, à côté de la BCV. Attente
sur place max. 10 min. Prévenir en cas de retard ou de non venue
JOURS
Mardi 14 juillet, mardi 18 août
DURÉE
De 9h30 à 17h15 – 10 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Départ en LEB de Lausanne-Flon à 09h03, arrivée à Echallens à
09h29 où les participants seront pris en charge. Retour de la
gare LEB d’Echallens à 17h31, arrivée à Lausanne-Flon à 17h59

6760 SUR LA ROUTE DU BRONZE...*

Activité proposée par le Musée cantonal d’archéologie et d’histoire. En créant un
bijou en métal doré au moyen de différentes techniques, tu découvriras les secrets
de fabrication des métallurgistes d’autrefois. Tél. organisatrice 021 316 34 30.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Caisse du Palais de Rumine, au niveau 0
Jeudi 16 juillet
De 10h à 12h – 15 participants de 9 à 15 ans
Différents bus ou métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart ». Le
musée se trouve dans le palais de Rumine, sur la place de la Riponne

6780 MASQUE-TOI !*

Cette matinée est dédiée aux masques. Tu vas imaginer des personnages, selon
ta personnalité ou tiré au hasard. Différents médiums te seront proposés pour
les fabriquer : peinture, papier, collage, pastels gras... Ensuite, tu vas aller à la
rencontre de tes masques, découvrir leurs mondes, leurs habitations et leurs
environnements. Enfin, tu seras libre de mettre en scène les créatures dans un
petit moment d’improvisation théâtrale. Une collation te sera offerte.
Tél. organisatrice 079 340 37 09.
LIEU

« La boîte à couleurs », atelier créatif, Pl. de la Palud 11,
1003 Lausanne, 1er étage
JOURS
Samedi 11 juillet
DURÉE
De 8h30 à 12h – 6 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Différents bus et métro M2 arrêt « Riponne-Maurice Béjart ».
Depuis l’arrêt du métro, prendre la direction de la place de la
Palud, « La boîte à couleurs » se situe à côté du magasin Body
Shop. Porte d’entrée 11, 1er étage. Plan sur www.boiteacouleurs.ch

CRÉATION & CUISINE 6820 – 6860

6820 PERSONNAGES EN PÂTE À SUCRE*

Apprendre à modeler des personnages en pâte à sucre colorés pour décorer
des gâteaux, des cupcakes ou tout autre dessert de ton choix ! Apporte une
boîte pour emporter tes créations. Tél. organisatrice 058 568 30 00. Offert par
Migros Pour-Cent culturel.
LIEU

Ecole-Club Migros, Rue de Genève 35, Lausanne-Flon,
rendez-vous dans le halle principal à la réception
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 13h45 à 17h – 10 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Nombreux bus et métro jusqu’au Flon. Le bâtiment se trouve
dans le quartier du Flon, à côté du Mc Donald’s

6840 DES SMOOTHIES EN FOLIE !*

Doux, onctueux, pleins de bonnes choses, les smoothies sont des délicieuses
boissons de fruits ou de légumes à boire à toute heure. Apprends à faire des
mélanges originaux avec des ingrédients parfois surprenants. Prendre un
tablier. Tel. 058 568 30 00. Offert par Migros pour-cent culturel.
LIEU

Ecole-Club Migros, Rue de Genève 35, Lausanne-Flon,
rendez-vous dans le halle principal à la réception
JOURS
Jeudi 9 juillet
DURÉE
De 9h45 à 12h – 10 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Nombreux bus et métro jusqu’au Flon. Le bâtiment se trouve
dans le quartier du Flon, à côté du Mc Donald’s

6860 ATELIER DE PEINTURE*

Commune de Vufflens-la-Ville. Viens créer une toile avec de la peinture
acrylique. Le sujet est libre. Vêtements pas dommages recommandés,
collation offerte.
LIEU
JOURS

Atelier Terre de Couleurs, Cuvillard 17, 1302 Vufflens-la-Ville
Mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet,
mercredi 12 août, jeudi 13 août, vendredi 14 août, mardi 18 août,
mercredi 19 août, jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 9h à 11h – 5 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS www.terredecouleurs.ch

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

CRÉATION & CUISINE 6920 – 6960

6920 TOUR DE CUISINE ET DÉGUSTATION*

Commune de Cheseaux-Lausanne. Tu connais déjà la nouvelle cuisine du
Mc Donald’s ? Non ?! Alors viens t’amuser en visitant notre cuisine et viens faire
ton hamburger. Il y a aura aussi un concours de dégustation à l’aveugle avec
des prix à gagner. Tél. organisatrice 021 847 00 70.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

McDonald’s de Cheseaux, Route de Genève 9b, 1033 Cheseaux
Lundi 6 juillet, lundi 13 juillet, lundi 10 août, lundi 17 août
De 13h30 à 16h – 10 participants de 9 à 15 ans
LEB, arrêt « Cheseaux »

6940 EXPÉRIMENTATION TEXTILE ET COUTURE*

Commune de Bussigny. Exerce-toi à la création textile par divers procédés,
conçoit ton propre tissu et réalise ton sac de piscine ! Prendre un pique-nique
pour le repas de midi.
LIEU

Ecole Canvas, Avenue Sévelin 46, 1004 Lausanne.
Rendez-vous à l’entrée du bâtiment au rez
JOURS
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet
DURÉE
De 9h à 15h – 12 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 17 ou train arrêt « Bussigny ». Depuis la gare, avancer en
direction de Lausanne sur la route principale. Depuis l’arrêt du
bus, descendre (bâtiment sous le pont de l’autoroute)

CRÉATION & CUISINE 6980

6980 STYLISME : CRÉATION DE MODE ET TENDANCES*

Commune de Bussigny. Découvre des looks et styles vestimentaires. Approche
les principes du stylisme de mode à travers l’analyse des tendances 2015.
Improvise-toi styliste, crée ta page d’ambiance et dessine ton total look dans
ton style de prédilection. Prendre un pique-nique pour le repas de midi.
Tél. organisatrice 021 311 29 19 et 078 825 54 83.
LIEU

Ecole Canvas, Avenue Sévelin 46, 1004 Lausanne.
Rendez-vous à l’entrée du bâtiment au rez
JOURS
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet
DURÉE
De 9h à 15h – 12 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 17 ou train arrêt « Bussigny ». Depuis la gare, avancer en
direction de Lausanne sur la route principale. Depuis l’arrêt du
bus, descendre (bâtiment sous le pont de l’autoroute)

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

6960 CRÉATION ET COUTURE*

Commune de Bussigny. Habiller une poupée : Dessine ses habits et réalise
une tenue tout en découvrant les bases de la couture. Repars avec une poupée
nouvellement habillée. Prendre un pique-nique pour le repas de midi.
Tél. organisatrice 021 311 29 19 et 078 825 54 83.
LIEU

Ecole Canvas, Avenue Sévelin 46, 1004 Lausanne.
Rendez-vous à l’entrée du bâtiment au rez
JOURS
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet
DURÉE
De 9h à 15h – 12 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 17 ou train arrêt « Bussigny ». Depuis la gare, avancer en
direction de Lausanne sur la route principale. Depuis l’arrêt du
bus, descendre (bâtiment sous le pont de l’autoroute)

*NOUVELLES ACTIVITÉS 2015

ACTIVITÉS DE 7160 À 9010

SPORT & MOUVEMENT 7160 – 7200

SPORT & MOUVEMENT 7260 – 7341

7160 KRUMP

7260 HIP HOP ET NEW STYLE

LIEU
JOURS

LIEU
JOURS

First Move vous propose un cours d’initiation au Krump. Nouvelle danse issue
du mouvement Hip-Hop, fondée à Los Angeles. Inventée par des jeunes
Afro-Américains, elle a permis de canaliser la violence du quotidien grâce à leur
concept « violence positive ». Tél. organisateur 076 498 48 04, www.1st-move.ch.
Studio Cargo 103, Rue de Genève 103, 1004 Lausanne
Vendredi 10 juillet, vendredi 17 juillet, vendredi 14 août,
vendredi 21 août
DURÉE
De 15h45 à 17h – 20 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 18, descendre à l’arrêt « Couchirard ». Depuis l’arrêt de
bus, descendre la Rue de Genève sur environ 100 mètres. Le studio
se trouve dans la gare aux marchandises, quai numéro 18,
au 2ème étage

7180 BREAKDANCE

First Move vous propose des cours de Breakdance pour jeunes (filles et garçons).
Ce cours vous initiera au sens du rythme, la technique et la combinaison de
différents styles de danse Hip-Hop. Tél. organisateur 076 498 48 04.
LIEU
JOURS

Studio Cargo 103, Rue de Genève 103, 1004 Lausanne
Mercredi 8 juillet, vendredi 10 juillet, mercredi 15 juillet,
vendredi 17 juillet, mercredi 12 août, vendredi 14 août,
mercredi 19 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 13h à 14h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 18, descendre à l’arrêt « Couchirard ». Depuis l’arrêt de
bus, descendre la Rue de Genève sur environ 100 mètres. Le studio
se trouve dans la gare aux marchandises, quai numéro 18,
au 2ème étage

7200 BREAKDANCE

Commune de Prilly. Le Centre de Loisirs « Carrefour Sud » t’invite à ton rythme
à une initiation au breakdance et à découvrir les mouvements stylisés et les
figures acrobatiques propres à cette danse de rue. Tél. organisateur 021 625 11 31.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Carrefour Sud, Centre de loisirs, Route de Renens 22, Prilly
Jeudi 9 juillet
De 14h30 à 16h30 – 12 participants de 9 à 12 ans
Bus tl 17, arrêt « Galicien ». A l’arrêt de bus, marcher 150 mètres
sur le même trottoir en direction de Renens

First Move vous propose des cours de danse Hip-Hop (chorégraphies) pour
adolescents (filles et garçons). Ce cours vous initiera au sens du rythme, la
technique et la combinaison de différents styles de danse Hip-Hop.
Tél. organisateur 076 498 48 04.
Studio Cargo 103, Rue de Genève 103, 1004 Lausanne
Mercredi 8 juillet, vendredi 10 juillet, mercredi 15 juillet,
vendredi 17 juillet, mercredi 12 août, vendredi 14 août,
mercredi 19 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 14h30 à 16h – 19 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 18, descendre à l’arrêt « Couchirard ». Depuis l’arrêt de
bus, descendre la Rue de Genève sur environ 100 mètres. Le studio
se trouve dans la gare aux marchandises, quai numéro 18,
au 2ème étage

7340 INITIATION À L’ESCALADE INDOOR (MATIN)

Commune de Prilly. Tu as envie d’aller plus haut en toute sécurité ? Alors viens
découvrir les joies de l’escalade au mur de grimpe du Collège de l’Union à Prilly.
Tenue sportive, chaussures légères de préférence. Tél. organisateur 076 472 74 92.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Collège de l’Union, Ch. de l’Union 1, Prilly
Lundi 13 juillet
De 9h à 12h – 8 participants de 11 à 15 ans
Bus tl ligne 9,33, descendre à l’arrêt « Prilly-Centre ». Monter en
direction du Collège de l’Union par la route du Chasseur, puis
tourner à droite au chemin de l’Union

7341 INITIATION À L’ESCALADE INDOOR (MATIN)

Commune de Prilly. Tu as envie d’aller plus haut en toute sécurité ? Alors viens
découvrir les joies de l’escalade au mur de grimpe du Collège de l’Union à Prilly.
Tenue sportive, chaussures légères de préférence. Tél. organisateur 076 472 74 92.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Collège de l’Union, Ch. de l’Union 1, Prilly
Lundi 13 juillet
De 13h30 à 16h30 – 8 participants de 11 à 15 ans
Bus tl ligne 9,33, descendre à l’arrêt « Prilly-Centre ». Monter en
direction du Collège de l’Union par la route du Chasseur, puis
tourner à droite au chemin de l’Union

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 7360 – 7380

7360 ESCALADE DE BLOC (SANS CORDE)

Commune de Bussigny. Escalade de bloc au Cube, où l’on peut grimper dans une
salle de 600 m2 sans corde. La sécurité est assurée par des matelas au sol et
la hauteur maximum est d’environ 3.5 m. Un à deux 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.
LIEU

Devant l’entrée du bâtiment, Rue de l’Arc-en-Ciel 14,
1030 Bussigny
JOURS
Mercredi 15 juillet, mercredi 12 août
DURÉE
De 14h à 16h – 50 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl n°17, arrêt « Arc-en-Ciel ». Se référer au site web
www.lecube.ch/index.php/acces. Depuis l’arrêt de bus, prendre
la Rue de l’Arc-en-Ciel et marcher jusqu’au bout de celle-ci (vous
aurez le garage ROC, puis Prodega sur votre gauche). Ensuite
tourner à droite devant le panneau « LE CUBE » et faites 100 m pour
vous trouver devant l’entrée du bâtiment (indiqué par un grand
panneau sous un avant-toit)

7380 INITIATION À LA VARAPPE

Commune de Bussigny. Par beau temps l’activité aura lieu à St-Triphon ou dans
le jura, par mauvais temps l’activité aura lieu sur un mur artificiel à St-George,
mur abrité de la pluie mais en extérieur, important dans ce cas d’avoir des
habits assez chaud, par exemple une polaire en plus du coupe-vent. Apporter
un pique-nique et une boisson. Si le temps le permet, possibilité de griller un
cervelas (à joindre au pique-nique). Tél. organisateur 079 342 52 22.
LIEU

Rendez-vous à 8h30 PRÉCISES. En cas de beau temps, l’activité
aura lieu aux Avants/Montreux, à St-Triphon ou à la Pierre du
Moëlet. En cas de mauvais temps, au mur d’escalade de St-George
JOURS
Mardi 14 juillet, mardi 11 août
DURÉE
De 8h30 à 16h – 8 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 18, descendre à l’arrêt « Couchirard ». Depuis l’arrêt de
bus, descendre la Rue de Genève sur environ 100 mètres. Le studio
se trouve dans la gare aux marchandises, quai numéro 18,
au 2ème étage

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 7400 – 7421

7400 ATELIER DE DIABOLO (JUILLET)

Commune de Jouxtens-Mézery. Les débutants comme les confirmés sont les
bienvenus, afin de venir apprendre diverses figures de diabolo (instrument de
jonglerie). Le matériel est mis à disposition par le moniteur. L’atelier comprend
également un goûter et une démonstration du professeur. Tél. organisateur
076 454 95 38 ou 021 634 94 37.
LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Lundi 13 juillet, vendredi 17 juillet
De 13h30 à 16h – 12 participants de 9 à 15 ans

7401 ATELIER DE DIABOLO (AOÛT)

Commune de Jouxtens-Mézery. Les débutants comme les confirmés sont les
bienvenus, afin de venir apprendre diverses figures de diabolo (instrument de
jonglerie). Le matériel est mis à disposition par le moniteur. L’atelier comprend
également un goûter et une démonstration du professeur. Tél. organisateur
076 454 95 38 ou 021 634 94 37.
LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Mercredi 12 août, vendredi 14 août
De 9h30 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans

7420 ATELIER DE JONGLAGE (9-12 ANS)

Commune de Jouxtens-Mézery. Durant cet atelier de jonglage, les participants
apprennent à manipuler diverses techniques de jonglerie. Les débutants
comme les confirmés sont les bienvenus. Le matériel est mis à disposition par
le moniteur. L’atelier comprend également un goûter et une démonstration du
professeur. Tél. organisateur 076 454 95 38 ou 021 634 94 37.

LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Samedi 18 juillet
De 13h30 à 16h – 12 participants de 9 à 12 ans

7421 ATELIER DE JONGLAGE (12-15 ANS)

Commune de Jouxtens-Mézery. Durant cet atelier de jonglage, les participants
apprennent à manipuler diverses techniques de jonglerie. Les débutants
comme les confirmés sont les bienvenus. Le matériel est mis à disposition par
le moniteur. L’atelier comprend également un goûter et une démonstration du
professeur. Tél. organisateur 076 454 95 38 ou 021 634 94 37.
LIEU
JOURS
DURÉE

Gare LEB de Jouxtens-Mézery
Samedi 15 août
De 9h30 à 12h – 12 participants de 12 à 15 ans

SPORT & MOUVEMENT 7480 – 7501

7480 PARKOUR

Le parkour est une pratique sportive consistant à utiliser des éléments du
mobilier des villes et des bâtiments comme obstacles et les franchir en y
appliquant la plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et
des bonds) ou comme moyen de s’appuyer dessus pour faire des figures
acrobatiques (salto, vrille, etc..). Alors à vos semmelles et « GO » ! Tél.
organisateur 078 601 22 67. Infos sur www.elaa.ch. IMPORTANT prenez à
boire. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo
au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cour du Collège Prélaz, Ch. de Renens 1, 1004 Lausanne
Jeudi 9 juillet, jeudi 16 juillet, jeudi 13 août, jeudi 20 août
De 10h à 11h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Bus n°17 arrêt « Recordon » le collège se trouve 200 m plus bas
sur l’Av. de Morges

7500 DEVENIR CASCADEUR (9-11 ANS)

Découvrir une activité hors norme et spectaculaire où un cascadeur
professionnel vous enseignera à donner des baffes, des coups de poings, faire
des chutes, tirer des personnes par les cheveux et tout cela sans vous faire le
moindre mal. Une activité à découvrir sans limite. Tél. organisateur 078 601 22 67.
Infos sur www.elaa.ch. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cour du Collège Prélaz, Ch. de Renens 1, 1004 Lausanne
Lundi 13 juillet, lundi 10 août, lundi 17 août
De 13h à 14h – 20 participants de 9 à 12 ans
Bus n°17 arrêt « Recordon » le collège se trouve 200 m plus bas
sur l’Av. de Morges

7501 DEVENIR CASCADEUR (12-13 ANS)

Découvrir une activité hors norme et spectaculaire où un cascadeur
professionnel vous enseignera à donner des baffes, des coups de poings, faire
des chutes, tirer des personnes par les cheveux et tout cela sans vous faire le
moindre mal. Une activité à découvrir sans limite. Tél. organisateur 078 601 22 67.
Infos sur www.elaa.ch. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cour du Collège Prélaz, Ch. de Renens 1, 1004 Lausanne
Lundi 17 août
De 14h à 15h – 20 participants de 12 à 13 ans
Bus n°17 arrêt « Recordon » le collège se trouve 200 m plus bas
sur l’Av. de Morges

SPORT & MOUVEMENT 7502 – 7620

7502 DEVENIR CASCADEUR (14-15 ANS)

Découvrir une activité hors norme et spectaculaire où un cascadeur
professionnel vous enseignera à donner des baffes, des coups de poings, faire
des chutes, tirer des personnes par les cheveux et tout cela sans vous faire le
moindre mal. Une activité à découvrir sans limite. Tél. organisateur 078 601 22 67.
Infos sur www.elaa.ch. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cour du Collège Prélaz, Ch. de Renens 1, 1004 Lausanne
Lundi 17 août
De 15h à 16h – 20 participants de 14 à 15 ans
Bus n°17 arrêt « Recordon » le collège se trouve 200 m plus bas
sur l’Av. de Morges

7580 JEUX AQUATIQUES - PISCINE DE BELLERIVE

La Ville de Lausanne, par son Service des sports, organise une journée
d’activités aquatiques avec la participation des villes de Fribourg, Genève,
Neuchâtel, Sion et Lausanne. Les participants apportent leur pique-nique pour
le midi. Les boissons sont offertes. Prendre casquette, crème solaire, costume
de bains et linge de bains. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Rendez-vous devant l’entrée de la piscine de Bellerive à 9h30 précise
Mercredi 8 juillet
De 9h30 à 16h30 – 12 participants de 10 à 12 ans
Bus 2 arrêt « Bellerive »

7620 INITIATION AUX SPORTS NAUTIQUES

Commune de St-Sulpice. Découvrir la planche à voile, le kayak et le stand up
paddle. Indispensable : baskets usagées ne craignant pas l’eau, affaires de bain,
protection contre le soleil. En cas de mauvais temps, l’activité pourrait être
annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU

Centre nautique universitaire, Centre sportif UNIL-EPFL,
1015 Lausanne
JOURS
Mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 14 juillet
DURÉE
De 13h45 à 16h15 – 16 participants de 11 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M1 arrêt « Bourdonnette » ou bus 701 arrêt « Dorigny ».
Rejoindre le parking du centre sportif et suivre l’allée de platanes
jusqu’au lac

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 7640 – 7641

7640 PLANCHE À VOILE (9-12 ANS)

Commune de Le Mont-sur-Lausanne. 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. Prendre costume et linge de bain, douches à
disposition. L’activité est annulée en cas de très mauvais temps ou de fort vent.
Appeler le 021 801 07 43 dès 10h30 en cas de doutes sur la météo. Assurance
accident obligatoire. Plan d’accès et infos sur www.surfshop.ch.
LIEU
JOURS

Surfshop 1028 Sàrl, Av. de la Plage 1, 1028 Préverenges
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, lundi 13 juillet,
mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet, lundi 10 août, mardi 11 août,
mercredi 12 août, lundi 17 août, mardi 18 août, mercredi 19 août
DURÉE
De 12h à 14h – 6 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Métro M1 arrêt « Bourdonnette ». Bus TPM/MBC 701 à 11h31, arrêt
« Préverenges ». Revenir 100 mètres 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)

Commune de Le Mont-sur-Lausanne. 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. Prendre costume et linge de bain, douches à
disposition. L’activité est annulée en cas de très mauvais temps ou de fort vent.
Appeler le 021 801 07 43 dès 10h30 en cas de doutes sur la météo. Assurance
accident obligatoire. Plan d’accès et infos sur www.surfshop.ch.
LIEU
JOURS

Surfshop 1028 Sàrl, Av. de la Plage 1, 1028 Préverenges
Jeudi 9 juillet, vendredi 10 juillet, jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet,
jeudi 13 août, vendredi 14 août, jeudi 20 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 12h à 14h – 6 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M1 arrêt « Bourdonnette ». Bus TPM/MBC 701 à 11h31, arrêt
« Préverenges ». Revenir 100 mètres 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

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 7662 – 7740

7662 VOILE LÉGÈRE (ACTIVITÉ SUR UNE JOURNÉE)

Commune de Pully. Cette activité est offerte par le Kiwanis Club de Pully. Le
Club Nautique de Pully (à l’année club de formation à la régate) propose une
initiation à la voile avec des moniteurs certifiés Jeunesse & Sport. L’activité se
déroule sur une journée. Les enfants, qui doivent impérativement savoir nager,
doivent être prêts 10 minutes avant le début du cours. Prendre des vêtements
de rechange, maillot de bain, casquette, lunettes de soleil, crème solaire et
linge. Le matériel de sécurité est fourni par le club nautique. Prendre un piquenique (possibilité de réchauffer). L’activité a lieu quelque soit la météo.
Tél. organisateur 078 935 66 58, www.cnpully.ch.
LIEU
JOURS

Devant le club nautique de Pully, côté port, en face du local technique
Lundi 10 août, mardi 11 août, mercredi 12 août, jeudi 13 août,
vendredi 14 août
DURÉE
De 8h50 à 17h – 8 participants de 9 à 11 ans
TRANSPORTS Bus tl n°8, arrêt « Pully-Port ». A la descente du bus depuis Lausanne,
prendre à gauche, puis prendre la 1ère à droite (Route du Port).
Continuer jusqu’au port. L’école se trouve dans le bâtiment blanc
juxtaposé au port (entre le port et le parking de la piscine)

7680 BAPTÊME DE PLONGÉE EN PISCINE 1

Commune de Bussigny. Si tu sais nager, viens vivre un moment inoubliable et
intense lors d’une balade sous-marine. Tél. organisateur 021 802 57 43. L’activité
sera annulée en cas de mauvais temps. Infos météo au 021 315 68 66 et sur
www.apvrl.ch.
LIEU

Rendez-vous au bord du bassin olympique, Piscine de Bellerive,
Lausanne
JOURS
Mercredi 8 juillet, mercredi 19 août
DURÉE
De 14h à 16h – 20 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Tl ligne 2, arrêt « Bellerive »

7740 INITIATION AU TENNIS 1

Commune de Prilly. Le Tennis Club Prilly t’invite à une initiation au tennis. Baskets
à semelles non marquantes (sans crampons) et raquette de tennis indispensables.
Tél. organisateur 021 634 12 36 ou 078 799 28 44. En cas de mauvais temps,
l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Tennis Club, Ch. des Creuses 34, Prilly (à côté de la piscine)
Mercredi 12 août
De 14h à 15h30 – 8 participants de 9 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre au terminus à Prilly. Puis monter
direction piscine. Ou : LEB, arrêt « Cery-Fleur de Lys » puis
descendre direction piscine

SPORT & MOUVEMENT 7741 – 7800

7741 INITIATION AU TENNIS 2

Commune de Prilly. Le Tennis Club Prilly t’invite à une initiation au tennis.
Baskets à semelles non marquantes (sans crampons) et raquette de tennis
indispensables. Tél. organisateur 021 634 12 36 ou 078 799 28 44. En cas de
mauvais temps, l’activité pourrait être annulée. Info météo au 021 315 68 66 et
sur www.apvrl.ch.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Tennis Club, Ch. des Creuses 34, Prilly (à côté de la piscine)
Mercredi 12 août
De 15h30 à 17h – 8 participants de 9 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre au terminus à Prilly. Puis monter
direction piscine. Ou : LEB, arrêt « Cery-Fleur de Lys » puis
descendre direction piscine

7780 TOURNOI DE PING-PONG

Commune de Prilly. La Commune de Prilly et son centre de loisirs invitent les
joueurs amateurs à un tournoi. Tél. organisateur 021 625 11 31.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Carrefour Sud, Centre de loisirs, Route de Renens 22, Prilly
Mercredi 8 juillet
De 14h à 18h – 20 participants de 12 à 15 ans
Bus tl ligne 17, descendre à l’arrêt « Galicien ». A l’arrêt de bus,
marcher 150 mètres sur le même trottoir en direction de Renens

7800 INITIATION AU FOOTBAG

Commune de Chavannes-près-Renens. Prends tes baskets (d’intérieur) et une
tenue de sport et viens essayer le Footbag, un sport de contrôle d’une petite
balle avec les pieds qui exige agilité et coordination. Le Footbag freestyle
permet de réaliser des figures de jonglage exceptionnelles et le Footbag-net
voit s’affronter les adversaires sur un terrain de badmiton. Cette initiation te
permettra d’apprendre les premières techniques de jonglage et te donnera un
aperçu des possibilités de ce sport atypique. Une collation sera offerte par la
commune au milieu de l’activité. Tél. Organisateur 079 238 78 87.
LIEU

Salle de gymnastique du collège de la Planta à
Chavannes-près-Renens
JOURS
Mercredi 8 juillet, jeudi 20 août
DURÉE
De 14h à 17h – 30 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 31 ou 32. L’arrêt de bus « la Planta » se trouve devant
l’établissement secondaire (en face du magasin Aligro)

SPORT & MOUVEMENT 7860 – 8040

7860 BEACH VOLLEY (PRILLY)

Commune de Prilly. La piscine de la Fleur-de-Lys vous invite à venir vous
défouler sur le sable blanc de ses terrains de Beach Volley pour une initiation
à ce sport. Une baignade rafraîchissante n’est pas exclue, alors prenez vos
maillots de bain ainsi que de la crème solaire, des lunettes à soleil et un
pique-nique pour midi. En cas de pluie, l’activité est annulée. Tél. de la piscine
079 788 90 20. Info météo au 021 315 68 66 et sur www.apvrl.ch.
LIEU

Devant la caisse de la piscine de la Fleur-de-Lys, Sentier de la
Fleur-de-Lys 2, 1008 Prilly
JOURS
Samedi 11 juillet, samedi 18 juillet
DURÉE
De 9h40 à 14h – 12 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Descendre du LEB à l’arrêt « Cery Fleur-de-Lys ». Prendre le petit
chemin piéton qui descend direction la piscine et marcher
environ 50 mètres jusque devant la caisse

7880 INITIATION AU VOLLEY-BALL

Commune de Ecublens. Viens découvrir ce magnifique sport ! N’oublie pas tes
affaires de sport et un pique-nique pour midi. Tél. organisateur 079 584 49 59.
LIEU

Entrée de la salle de gymnastique du collège du Croset,
Ch. Du Parc, 1024 Ecublens
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 10h30 à 14h30 – 16 participants de 11 à 15 ans
TRANSPORTS Métro M1 arrêt « Crochy », passez devant le Centre commercial, le
terrain de football et devant l’Hôtel des Inventions. Bus 33,
direction Montgoulin, arrêt « Parc ». Traversez la route, passer
devant l’Hôtel des Inventions

8040 KARATÉ

Commune de Froideville. Initiation aux techniques de self-défense.
Démonstration et exercices de base du Karaté traditionnel japonais.
Tél. organisateur 078 911 65 12.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Salle de gymnastique « Bas-de-la-Fin », Froideville
Lundi 6 juillet
De 13h30 à 15h30 – 25 participants de 9 à 15 ans
Bus n°60, départ « Lausanne Flon », arrêt « Froideville »

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 8060 – 8100

8060 LE GOLF

Vous aurez l’occasion de découvrir les installations du Golf-Club de Lausanne
et de mieux comprendre la complexité de ce sport. Les professionnels vous
initieront à taper vos premières balles sur le terrain d’entraînement. Une tenue
correcte est exigée. Les blue-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 bains.
Prévoir des baskets, pas de chaussures de ville.
LIEU

Arrêt de bus « Chalet-à-Gobet ». Prise en charge des enfants à
l’arrêt du bus, et retour au même endroit
JOURS
Lundi 13 juillet, vendredi 17 juillet, mardi 18 août
DURÉE
De 8h30 à 11h30 – 10 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 62 arrêt « Chalet-à-Gobet »

8080 TIR AU PETIT CALIBRE

Commune de Lutry. Initiation au tir petit calibre (50 m). Collation offerte. Un
transport depuis l’arrêt « La Croix » peut être organisé sur demande au tél.
021 791 48 56 jusqu’à 12h le jour même. Tél. organisateur 021 791 48 56 ou
079 625 71 20.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Stand de tir de Chanoz-Brocard, La Croix-sur-Lutry
Lundi 6 juillet, lundi 13 juillet, lundi 10 août, lundi 17 août
De 15h à 17h – 12 participants de 12 à 15 ans
Bus 7 vers 13h45 à « St-François », descendre à l’arrêt « Val-Vert ».
Ensuite prendre le bus 47 à 14h19, descendre à l’arrêt « La Croix/
Lutry ». Au rond-point monter direction Savigny. Passer le
Garden-Centre, le stand est à 300 mètres sur le gauche à 30
minutes à pied

8100 TIR À AIR COMPRIMÉ 1 (MATIN)

Commune de Prilly. Initiation au tir à la carabine et à air comprimé (10 mètres).
Tél. organisateur 076 515 18 98.
LIEU

Stand air comprimé, Route de la Confrérie, vers le local de la
Protection civile, 1008 Prilly
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 8h30 à 11h30 – 10 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 arrêt « Prilly-Centre ». Depuis l’arrêt, se diriger en direction
de Malley, suivre la route des Flumeaux, puis prendre à gauche la
route de la Confrérie, le stand se situe à gauche en descendant

SPORT & MOUVEMENT 8101 – 8180

8101 TIR À AIR COMPRIMÉ 2 (APRÈS-MIDI)

Commune de Prilly. Initiation au tir à la carabine et à air comprimé (10 mètres).
Tél. organisateur 076 515 18 98.
LIEU

Stand air comprimé, Route de la Confrérie, vers le local de la
Protection civile, 1008 Prilly
JOURS
Mardi 7 juillet
DURÉE
De 14h à 17h – 10 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Bus 9 arrêt « Prilly-Centre ». Depuis l’arrêt, se diriger en direction
de Malley, suivre la route des Flumeaux, puis prendre à gauche la
route de la Confrérie, le stand se situe à gauche en descendant

8120 TIR SPORTIF AU PISTOLET

Société de Tir du Corps de Police de Lausanne. Viens découvrir le tir sportif
au pistolet ! Tu verras ce sport est bien différent des jeux vidéos. Peut-être
gagneras-tu le concours que nous ferons en fin de journée. N’oublie pas ton
pique-nique pour midi et ne mets pas de t-shirt avec un grand décolleté, une
douille pourrait te brûler. Nous nous réjouissons de t’accueillir ! Attention !
En référence à la Loi fédérale sur les armes (LArm), Art.7 réf. 514.54 et à
l’Ordonnance sur les armes (OArm) Art.12, réf. 514.541 : Afin de tenir compte
des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de
la politique extérieure de la Suisse, le tir avec des armes à feu, est interdit
aux ressortissants des Etats suivants : Serbie, Bosnie et Herzégovine, Kosovo,
Macédoine, Turquie, Sri Lanka, Algérie, Albanie. Tél. Organisateur 079 545 73 82
ou 078 799 76 55.
LIEU

Stand de tir de Vernand, Route de la Blécherette 2,
1032 Romanel-sur-Lausanne
JOURS
Mercredi 8 juillet
DURÉE
De 9h à 17h – 15 participants de 12 à 15 ans
TRANSPORTS Il n’existe malheureusement pas de transport public

8180 PÉTANQUE

Commune de Le Mont-sur-Lausanne. Viens t’initier à ce sport de détente et
participer à un petit tournoi ! Grillades offertes à midi. L’activité a lieu par tout
temps. Tél. organisateur 076 473 02 18 ou 021 652 48 66.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Boulodrome, Ch. du Châtaignier 25, 1052 Le Mont
Mercredi 8 juillet, mercredi 12 août
De 10h à 16h – 16 participants de 9 à 12 ans
Bus 8 et 60 arrêt « Coppoz ». Depuis l’arrêt, revenir en arrière
50 mètres et prendre le Ch. des Neuf Fontaines situé entre le
Café Central et la boulangerie. Monter jusqu’au Boulodrome
du Châtaignier

SPORT & MOUVEMENT 8220 – 8400

8220 LA PÉTANQUE (PRILLY)

Commune de Prilly. Société de pétanque Le Lys. Venez nombreux vous initier à
cette magnifique activité qu’est la pratique de la pétanque. Tél. organisateur
079 564 71 58.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Terrain de jeux de la Commune de Prilly, derrière le Château
Samedi 11 juillet
De 14h à 16h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
Bus tl ligne 9, descendre à l’arrêt « Prilly-Centre ». Passer derrière
le Château et traverser le pré

8280 BILLARD AMÉRICAIN ET FRANÇAIS

Commune de Ecublens. Prise en main du billard américain (avec des poches)
et du billard français (3 billes). Initiation au billard Snooker (grande table avec
des poches). Premiers pas avec une canne de billard, mini-compétition. Les
participants doivent faire plus de 120 cm. Tél. organisateur 021 691 41 22.
LIEU

Ecublens - Bâtiment Pluton - Centre scolaire du Pontet
(sous la piscine)
JOURS
Mardi 7 juillet, vendredi 10 juillet, jeudi 16 juillet, jeudi 13 août,
mardi 18 août, vendredi 21 août
DURÉE
De 10h à 12h – 16 participants de 10 à 15 ans
TRANSPORTS TSOL/M1 arrêt « Crochy » (toutes les 5 min) - Grand bâtiment
jaune (Piscine et salle de sport) en face de l’arrêt Crochy - Entrée
du billard de l’autre côté du bâtiment

8400 INITIATION À L’ÉQUITATION

Commune de Echallens. Visite du manège et une initiation à l’équitation.
Tél. organisateur 079 318 78 66.
LIEU
JOURS

Ecurie des Planches, Chemin des Planches 3, 1040 Echallens
Mercredi 8 juillet, mercredi 15 juillet, mercredi 12 août,
mercredi 19 août
DURÉE
De 10h à 12h – 12 participants de 9 à 14 ans
TRANSPORTS Les enfants sont à amener directement au manège à l’adresse
citée plus haut

SPORT & MOUVEMENT 8460 – 8481

8460 NAVIGATION À VOILE 1
(ACTIVITÉ SUR DEUX MATINÉES CONSÉCUTIVES)

Cercle de la Voile de Vidy, Lausanne. Initiation à la voile. Les enfants doivent
être prêts 10 min avant le début du cours. Prendre des habits de rechange,
maillot de bain, casquette, lunettes et crème solaire. Matériel de sécurité
fourni par le Cercle de la Voile de Vidy. Savoir nager ! Cette activité se déroule
sur 2 demi-journées consécutives (mardi-mercredi et jeudi-vendredi).
Tél. 021 616 52 11.
LIEU

Port de Vidy, Cercle de la voile de Vidy, à côté du restaurant
Le Carrousel
JOURS
Mardi 11 août et mercredi 12 août, jeudi 13 août et
vendredi 14 août
DURÉE
De 10h à 12h – 8 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Bus tl ligne 1, descendre à l’arrêt « Maladière »

8480 ZUMBA KIDS

Commune de Bussigny. Danser et s’éclater sur des musiques actuelles mais
aussi latinos. Faire des chorégraphies simples et des battles d’enfer. La Zumba
pour les kids c’est fun, c’est facile et c’est aussi du sport !
Tél. organisatrice 076 422 03 95.
LIEU

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38,
Bussigny
JOURS
Mardi 18 août
DURÉE
De 10h à 11h – 20 participants de 9 à 12 ans
TRANSPORTS Le centre se trouve sous la gare de Bussigny

8481 ZUMBA KIDS (13-15 ANS)

Commune de Bussigny. Danser et s’éclater sur des musiques actuelles mais
aussi latinos. Faire des chorégraphies simples et des battles d’enfer. La Zumba
pour les kids c’est fun, c’est facile et c’est aussi du sport !
Tél. organisatrice 076 422 03 95.
LIEU

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38,
Bussigny
JOURS
Mercredi 19 août
DURÉE
De 10h à 11h – 20 participants de 13 à 15 ans
TRANSPORTS Le centre se trouve sous la gare de Bussigny

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 8520 – 8620

SPORT & MOUVEMENT 8700 – 8740

8520 UNE MATINÉE AU MANÈGE

8700 INITIATION À L’ESCRIME

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS

Commune de Montilliez. Le village de Poliez-le-Grand te propose une visite du
manège et une initiation à l’équitation (théorie et pratique). Tél. organisateur
021 881 18 86 ou 079 262 32 37.
Gare LEB d’Echallens
Mardi 7 juillet, jeudi 16 juillet, mardi 11 août, jeudi 20 août
De 9h25 à 12h – 12 participants de 9 à 15 ans
LEB

8560 GOLF

Commune de Goumoens. 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.
Tél. organisateur 021 882 24 20.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Golf Club Domaine du Brésil, Rte du Golf, 1376 Goumoens-le-Jux
Mercredi 8 juillet, mercredi 19 août
De 14h à 17h – 10 participants de 9 à 15 ans
Pas d’accès en transports publics

8620 INITIATION AU BOWLING AVEC UN CHAMPION !

Commune de Pully. Viens t’amuser au bowling Miami à Echandens. Tu auras
l’occasion de faire 3 parties et de bénéficier des conseils d’un ancien champion
suisse junior pour t’améliorer. Une collation est offerte. Tél. organisateur
021 721 31 48.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Bowling Miami, Ch. du Tennis 3, 1026 Echandens
Mercredi 15 juillet, vendredi 21 août
De 14h à 16h15 – 24 participants de 9 à 15 ans
Train Lausanne-Bussigny de 13h32 puis bus 702 de 13h55 jusqu’à
l’arrêt « Echandens Chocolatière ». Descendre la Route d’Ecublens
sur 100 m et tourner à gauche sur la Route de la Venoge. Après
50 m tourner à droite sur le Chemin du Tennis, poursuivre sur 100 m

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

L’escrime se pratique au fleuret, à l’épée ou au sabre. Tes réflexes, ton
esprit de décision, tes réactions, ta coordination ainsi que ta volonté seront
sollicitées. Tu apprendras les bases nécessaires puis les mettras en pratique
contre d’autres tireurs. Prends avec toi un training et des baskets d’intérieur.
Renseignements sur www.escrime.net. Tél. organisateur 079 226 94 12.
Salle du Club, Chemin du Viaduc 20, Lausanne
Lundi 6 juillet, mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet,
vendredi 10 juillet, mardi 14 juillet, mercredi 15 juillet,
jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet
DURÉE
De 10h à 12h – 14 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Traverser la grande route et partir à gauche. Longer la voie de
chemin de fer sur le trottoir (sur 200 m). Passer le passage sous
voie et tourner à droite sur le petit chemin. Suivre ce chemin sur
100 mètres (plus d’infos sur www.escrime.net)

8720 SAUVETAGE EN PISCINE

Commune de Prilly. Société suisse de sauvetage de Renens-Prilly-Le Mont.
Viens te joindre à nous pour apprendre comment te comporter dans l’eau si
un camarade est en difficulté. Exercices de sauvetage et jeux. Savoir nager
sans avoir son fond ! Tu seras prévenu au dernier moment directement par
l’organisateur de l’activité en cas de mauvais temps.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Piscine Fleur-de-Lys, sentier Fleur-de-Lys 2, Prilly
Mardi 18 août
De 14h à 16h – 12 participants de 12 à 15 ans
Tl ligne 9, descendre au terminus à Prilly, ensuite monter la route
de la Broye sur 500 mètres ou LEB, descendre à l’arrêt
« Fleur-de-Lys », puis, descendre sur 100 m

8740 COMBAT AUX SABRES LASER (9-12 ANS)*

Nouvelle activité qui mélange l’escrime aux sabres laser et l’acrobatic-cascade.
C’est ainsi que la « Swiss Force Academy » te propose de découvrir la « force »
qui est en toi et de tenter de devenir un jour un chevalier Jedi. Tél. organisateur
078 601 22 67.
LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Cour du Collège Prélaz, Chemin de Renens 1, 1004 Lausanne
Lundi 13 juillet, lundi 17 août
De 15h50 à 17h – 20 participants de 9 à 12 ans
Bus 17 arrêt « Prélaz ». Depuis l’arrêt, remonter jusqu’à l’école
(bâtiment ancien et très grand)

SPORT & MOUVEMENT 8760 – 8820

8760 INITIATION AU RUGBY*

Commune de Savigny. Pas facile de dompter ce ballon ovale qui ne rebondit
jamais où l’on pense ! Attrape-le si tu peux ! Viens découvrir et t’amuser au
rugby avec les copains et repars victorieux du pays de l’ovalie ! Prends des
habits de sport d’extérieur, non salissants, ainsi qu’une paire de basket.

SPORT & MOUVEMENT 8821 – 8841

8821 HIP HOP (13-15 ANS)*

Commune de Bussigny. Apprendre à danser et faire les mêmes chorégraphies
que dans les clips actuels, que ce soit des chansons de Black M, Rihanna ou
KeenV, viens t’éclater avec nous ! Tél. organisatrice 076 422 03 95.
LIEU

LIEU

Rendez-vous à la salle de gym du complexe scolaire,
Route de Mollie Margot 11 à Savigny
JOURS
Jeudi 9 juillet
DURÉE
De 15h30 à 17h – 20 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS Aller : bus 75, départ de la Sallaz à 15h10. Arrivée à Savigny centre
à 15h24. Prise en charge des participants à la descente du bus.
Retour : bus 65, départ de Savigny à 17h25, arrivée à la Sallaz
à 17h39

8800 TAEKWONDO*

Le taekwondo est plus qu’un sport. Son but est développer la courtoisie,
l’intégrité, la persevérance, le contrôle de soi et l’esprit indomptable. La
puissance extraordinaire générée par le taekwondo développe la confiance
vis-à-vis n’importe quel opposant et ce dans n’importe quelle situation. Viens
découvrir tout ça !
LIEU
JOURS

Chemin du Martinet 28, 1007 Lausanne
Mercredi 8 juillet, vendredi 10 juillet, mercredi 15 juillet,
vendredi 17 juillet
DURÉE
De 13h30 à 16h – 15 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS M1, arrêt « Malley », puis direction vers le centre de fitness
KEOPS CLUB

8820 HIP HOP (9-12 ANS)*

Commune de Bussigny. Apprendre à danser et faire les mêmes chorégraphies
que dans les clips actuels, que ce soit des chansons de Black M, Rihanna ou
KeenV, viens t’éclater avec nous ! Tél. organisatrice 076 422 03 95.
LIEU
JOURS
DURÉE

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38
à Bussigny
Mardi 18 août
De 9h à 10h – 20 participants de 9 à 12 ans

JOURS
DURÉE

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38
à Bussigny
Mercredi 19 août
De 9h à 10h – 20 participants de 13 à 15 ans

8840 BREAKDANCE (9-12 ANS)*

Commune de Bussigny. Apprendre les bases du Breakdance et des techniques
de battle comme dans les clips !
LIEU
JOURS
DURÉE

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38
à Bussigny
Mardi 18 août
De 11h à 12h – 15 participants de 9 à 12 ans

8841 BREAKDANCE (13-15 ANS)*

Commune de Bussigny. Apprendre les bases du Breakdance et des techniques
de battle comme dans les clips !
LIEU
JOURS
DURÉE

Centre de danse de l’Ouest lausannois, Chemin du Bosquet 38
à Bussigny
Mercredi 19 août
De 11h à 12h – 15 participants de 13 à 15 ans

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

SPORT & MOUVEMENT 8860 – 8900

SPORT & MOUVEMENT 8920 – 8960

8860 JE SAIS AIDER*

8920 INITIATION AU YOGA*

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Commune de St-Sulpice. En faisant du sport à l’école ou peut-être chez toi,
tu as déjà vu quelqu’un se blesser ou avoir un malaise ? Tu avais envie d’aider
mais tu ne savais pas comment t’y prendre ? Nous allons te montrer quelques
techniques simples qui permettent de soulager la victime d’un accident ou
d’un malaise, comment appeler les secours et comment permettre à la victime
d’attendre dans de bonnes conditions.
Local des samaritains, Rue du Centre 59, 1025 St-Sulpice
Jeudi 20 août
De 13h45 à 17h – 12 participants de 12 à 15 ans
Bus 31 venant de Lausanne, arrêt « St-Sulpice ». Marcher direction
Morges 150 m environ côté lac. Le local se trouve sous l’auberge
communale à côté du centre de loisirs. Avec le bus 701, idem

8880 INITIATION AU BASEBALL*

Commune de Chavannes-près-Renens. Viens découvrir le yoga. C’est une
gymnastique avec des postures rigolotes comme le chien tête en bas ou encore
le poirier. Ce n’est pas un sport de compétition mais une activité qui t’apprendra
à bien respirer, à étirer tes muscles et devenir très souple. Habillement : habits
de sport (pantalon souple). Une collation te sera offerte. Tél. organisatrice
079 937 20 73.
Villa Yoyo
Jeudi 13 août
De 9h à 11h30 – 12 participants de 9 à 12 ans
Bus 32, arrêt « Préfaully ». Depuis l’arrêt du bus, prends le petit
chemin pédestre entre les deux immeubles aux balcons verts
puis tourne à gauche. A 50 mètres, tu trouves l’entrée de la Villa
Yoyo. Il y a un panneau

Le baseball c’est une sorte de balle brûlée mais plus élaborée. Tu pourras
essayer ce sport avec tout le matériel nécessaire, sur un vrai terrain de
baseball. Tu découvriras les bases et tu apprendras à lancer et attraper la balle
et à te servir d’une batte. Matériel à prendre avec toi : vêtements de sport,
casquette, chaussures adhérentes au gazon (idéalement des chaussures de
foot) et une gourde. Tél. organisateur 078 710 94 78.

8940 COURS KID’S DANCE 2BFIT*

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS

Autour des tables extérieures de la buvette du centre sportif
Mardi 7 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 14 juillet, jeudi 16 juillet
De 15h à 17h30 – 20 participants de 9 à 15 ans
M1, arrêt « Unil-Sorge ». Traversez par le passage à niveau au
bout du quai et suivez le chemin piétons jusqu’au grand parking
du centre sportif

8900 TCHOUKBALL*

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Envie de t’amuser et danser sur des
musiques modernes ? Inscris-toi à cet atelier où tu apprendras des pas de
danses et mémorisera plusieurs chorégraphies. Chausse tes baskets et prends
des affaires confortables ainsi qu’un pique-nique. Nous mangerons au bord de
l’étang de Romanel après nous être bien défoulé !
Arrêt LEB « Romanel »
Mardi 7 juillet, mercredi 8 juillet, jeudi 9 juillet, mardi 14 juillet,
mercredi 15 juillet, jeudi 16 juillet
DURÉE
De 9h à 13h – 25 participants de 9 à 15 ans
TRANSPORTS LEB, arrêt « Romanel »

8960 ESCRIME ANTIQUE ET MÉDIÉVAL*

Commune de Chavannes-près-Renens. Viens jouer un après-midi au Tchoukball
avec les entraineurs du Chavannes Tchoukball Club et les défier dans un match.
Peu importe ton niveau, que tu sois une fille ou un garçon, il te faut juste des
affaires de sport pour l’intérieur. Sur place, des boissons et une collation te
seront offertes.

Commune de Romanel-sur-Lausanne. Envie de découvrir comment se battaient
un légionnaire romain, un pillard viking, un samourai ou un chevalier des
croisades ? Cette activité t’invite à manier des répliques sécuritaires d’armes
antiques et médiévales, à te battre comme dans le temps ! Attention, il s’agit
d’un sport de combat avec du contact physique. Ouvert aux filles et aux
garçons. Tél. organisateur 079 272 35 50.

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

LIEU
JOURS
DURÉE
TRANSPORTS

Salle de sport du Collège de la Planta
Lundi 6 juillet
De 13h30 à 17h – 20 participants de 10 à 12 ans
Bus 31 ou 32. L’arrêt de bus « Planta » se trouve face aux salles de
sport du Collège de la Planta

Etang de Prazqueron
Lundi 6 juillet, jeudi 9 juillet, lundi 13 juillet, jeudi 16 juillet
De 16h55 à 19h – 10 participants de 12 à 15 ans
LEB arrêt « Romanel ». En descendant du LEB, remonter le chemin
jusqu’à la route puis monter le chemin du Village jusqu’à la
maison de commune ; le parc et l’étang sont juste à côté

SPORT & MOUVEMENT 8980 – 9010

8980 DÉCOUVERTE DU MONDE DU CHEVAL*

Commune de Assens. Venez partager une journée inoubliable et pleine de
découverte en compagnie de nos chevaux et de tout ce qui les entoure.
Présentation des lieux, familiarisation et contact avec le cheval, démonstration
à cheval par un professionnel, pause de midi pique-nique, initiation à la monte
et collation. Prendre son pique-nique de midi, des bonnes chaussures et
pantalons longs. La collation vous sera offerte. Tél. organisateur 079 608 81 57
et 079 412 03 93.
LIEU
JOURS
DURÉE

Ecurie LG, Route d’Echallens 1, 1042 Assens
Lundi 6 juillet, jeudi 9 juillet, lundi 13 juillet, jeudi 16 juillet,
lundi 10 août, jeudi 13 août, lundi 17 août, mercredi 19 août
De 9h15 à 16h – 16 participants de 9 à 15 ans

9010 TAEKWONDO*

Commune de Renens. Sport de combat et discipline olympique. Art Martial
complet (concentration, discipline, respect, force, souplesse). Actuellement, le
taekwondo s’ouvre au freestyle avec ses techniques et ses chorégraphies. On
vous attend !
LIEU
JOURS
DURÉE

Salle Communale de Renens, Rue de Lausanne 33-35
Lundi 6 juillet
De 15h à 17h – 25 participants de 9 à 15 ans

Informations sur les activités sous réserve de modification.
Le site internet www.apvrl.ch fait foi.

*NOUVELLES ACTIVITÉS 2015

GRENOUILLE SAUTEUSE !

En partant d’une feuille carré, construis étape par étape ta propre grenouille.
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12.
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4.
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9.
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13.

11.

14.

UN GRAND MERCI
À TOUS LES ORGANISATEURS POUR LEUR INVESTISSEMENT ET LEUR
COLLABORATION
AUX MUSÉES CANTONAUX ET MUSÉES DES VILLES DE LAUSANNE ET
PULLY, AUX SERVICES DES SPORTS DE LAUSANNE, PULLY ET RENENS,
À MOBILIS, À PATHÉ CINÉMA, À CINÉTOILE
À L’AGENCE LOUIS, AUX PCL, À CH-PRINT, À TRANSLATION PROBST
AU BLI, À INFO CITÉ, AU SERVICE COMPTABILITÉ DE LA DEJCS
AUX COMMUNES MEMBRES DE L’APVRL ET LEURS COLLABORATEURS
À LA LOTERIE ROMANDE

