communiqué

Passeport vacances 2016 en vente

plus de 300 activités pour les jeunes de 9 à 15 ans cet été !
Le Passeport vacances est disponible ! Proposé aux jeunes de 9 à 15 ans par 39 communes de la
région lausannoise, ce sésame leur permettra l’accès à plus de 300 activités estivales pour tous les
goûts, enrichies de près de quatre-vingt nouveautés pour cette édition 2016.
Le bilan positif de la dernière édition (2015) du Passeport vacances (+20% de participants) encourage l’association du
Passeport vacances de la région lausannoise (APVRL) et ses communes membres dans le développement de l’offre
faite aux jeunes durant la saison estivale.
L’association met en vente aujourd’hui cet allié estival incontournable des jeunes de 9 à 15 ans. Cette année, ce sont
plus de 300 activités qui sont proposées : parcours découverte en forêt, initiation au langage des signes, aux activités
de la police scientifique, devenir un Jedi, partie de bowling avec un champion, danse, grimpe, yoga, méditation,
Slackline, photographie, ateliers créatifs et bien d’autres encore.
Le Passeport vacances propose également des accès libres aux transports publics gratuits pour se rendre aux activités,
aux piscines de la région, ainsi que 3 places de cinéma chez les partenaires.
Deux formules sont disponibles :
o Passeport « traditionnel » (avec activités) pour les 9-15ans : 45 francs et 40 francs dès le deuxième enfant de la
même fratrie.
o Passeport « farniente » pour les 13-15 ans : 25 francs (Mobilis, 3 entrées de cinéma, entrées libres dans les
piscines, et musées)
Modalités d’achat et d’inscription :
o Validité: du 4 au 17 juillet 2016 ou du 8 au 21 août 2016.
o Vente: les passeports peuvent être achetés dans la commune de résidence, entre le 9 mai et le 3 juin.
o Inscription aux activités : sur papier ou sur le site www.apvrl.ch/informations avant le 3 juin par voie postale et le
5 juin en ligne.
o Le bureau de l’APVRL à Lausanne vend pour Lausanne et également pour toutes les communes à son guichet,
place Chauderon 7a, aux horaires suivants : lundi au vendredi de 7h30 à 11h45 et de 13h à 17h. Ouverture
exceptionnelle le samedi 21 mai de 10h à 15h.
Issu de la volonté de 39 communes petites, grandes, rurales ou plus urbaines et de plus de 200 organisateurs bénévoles
engagés, le Passeport vacances favorise le partage intergénérationnel des passions et connaissances et encourage
également les jeunes à s’organiser et à vivre des loisirs de vacances en autonomie.
La direction de l’enfance, de la jeunesse et
de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :




Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
Stéphane Chevalier, président APVRL, 079 226 40 15
Emilie Loertscher, coordinatrice APVRL, 021 315 68 25

Liste des communes participantes et informations complémentaires : www.apvrl.ch
Lausanne, le 9 mai 2016
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