
SPORTS-PASSION S’INSCRIRE EN LIGNE
2019-2020

Nouvelle saison, nouveau programme
Le nouveau programme de Sports-Passion permet désormais l’inscription directement en ligne via notre site internet. Vous trouverez 
ci-dessous, la procédure complète pour l’inscription de votre enfant aux diverses activités ainsi que le programme détaillé des activités 
proposées pour l’année scolaire 2019-2020.

Particularités
Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires. Les inscriptions sont limitées et sont gérées sur le principe du 
« premier arrivé, premier servi ». Délai d’inscription au plus tard un mois avant la première séance de la période concernée, à l’exception de : 
 -  La 1re période, les inscriptions ferment le 6 septembre 2019.
 -  La 3e période, les inscriptions ferment le 30 novembre 2019.

PROCESSUS D’INSCRIPTION
Mon enfant est en école 

publique
(avec classement Harmos de la 

5e à la 11e) et n’est pas inscrit à un 
camp scolaire

Si vous n’avez pas de compte 
lausanne.ch*         créez-en un 

Utilisez le code de légitimation que vous 
avez reçu par courrier

Inscrivez votre enfant aux 
activités Sports-passion

Vous possédez déjà un compte 
Lausanne.ch*          loguez-vous

Si vous ne connaissez pas votre 
mot de passe cliquez sur « mot 

de passe oublié »

Accéder à la page 
www.lausanne.ch/sports-passion
et cliquer sur « S’inscrire en ligne »

Un de mes enfants est en classe 
spéciale ACC, Raccordement. . . 

OU
Mon enfant est déjà inscrit à un 

camp scolaire en 2019-2020

Contacter le service des sports
sportspassion@lausanne.ch

tél: +41 (0)21 315 14 15

Inscription manuelle par le 
Service des sports

Mon enfant est en école privée
ou en école publique mais 

domicilié hors de Lausanne 

Mon enfant est inscrit        il participe !

Renseignements : Service des sports
Chemin des Grandes-Roches 10 - 1000 Lausanne 18
Tél : 021 315 14 15 - sportspassion@lausanne.ch
www.lausanne.ch/sports-passion

Activités destinées aux élèves des classes lausannoises 
dès le 2e cycle primaire jusqu’aux classes de 

raccordement

* Anciennement «mylausanne». Permet une connexion aux services de la ville comme la gestion des subventions ou des factures Citycable



PROGRAMME 2019-2020
1ÈRE PÉRIODE SPORTS LIEUX

 25.09 – 06.11.19 (5 séances) Claquettes Planet Dance, rue Centrale 27 bis 

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Gymnastique aux agrès (5e à 9e) Salle omnisports Collège Vieux-Moulin

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Handball Salle omnisports Collège Bergières

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Hip-hop Académie Lucky Dance Lausanne,  
avenue de Provence 4

25.09 – 06.11.19 (5 séances)
  

Piscine Collège Bergières

 

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Natation  non-nageurs
et jeux aquatiques

Natation artistique (5e à 7e) 

 
   

Piscine Collège Grand-Vennes.
Savoir déjà nager 25 m brasse, dos et 25 m crawl !

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Rugby Centre sportif universitaire de Dorigny

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Self-défense (dès 7e) Budokan Lausanne, bâtiment piscine de Mon-Repos

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Tennis de table (dès 7e) Salles de gymnastique Collège Croix d’Ouchy

25.09 – 06.11.19 (5 séances) Yoga (dès 6e) 
assouplissement et relaxation

Salle de gymnastique Collège Villamont

2E PÉRIODE SPORTS LIEUX

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Aquagym-fun Piscine de la Vallée de la Jeunesse. 
Cours idéal pour enfants en surpoids

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Arts du cirque (7e à 8e) Salles de gymnastique Collège Béthusy 

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Basketball Salle omnisports Collège Vieux

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Billard français Académie Lausannoise de Billard, 
Avenue Edouard-Dapples 34F

-Moulin

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Curling (dès 7e) Bâtiment Société Nautique d’Ouchy, 
chemin des Pêcheurs 7 

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Danse (5e à 6e) 
du ballet classique au jazz contemporain 

Salle de danse Collège Béthusy

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Hockey sur glace (5e à 8e) Patinoire Montchoisi. , sauf patins !

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Judo (dès 6e) Reighikan Dojo, rue de l’Industrie 10

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Patinage sur glace Patinoire de la Pontaise.  
Pas de location de patins sur place

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Short-track (dès 7e) 
patinage de vitesse 

Patinoire de la Pontaise.  
Savoir déjà patiner

13.11 – 11.12.19 (5 séances) Skateboard (dès 7e) Skate-Park, halle de Sévelin 36. 
Prévoir casque et protections



3E PÉRIODE SPORTS LIEUX

15.01 – 26.02.20 (6 séances) *  Raquette à neige (5e à 8e) Les Paccots.

Participation financière de CHF 15.– pour 
chaque mercredi (transport, abonnement  
et location de raquettes)

2 dates de réserve pour ces trois activités 
les 4 et 11 mars 2020

15.01 – 26.02.20  (6 séances) * Ski alpin (dès 5e) 

15.01 – 26.02.20  (6 séances) * Snowboard (dès 6e) 

Matériel : Ski alpin et Snowboard, matériel personnel et casque obligatoire

Départ des cars : * Veuillez déterminer et reporter le No  du lieu de départ  
désiré sur le bulletin d’inscription et d’engagement  :

No 1 = Parking de la place centrale de Bellerive à 13 h précises 
No 2 = Parking + Relais du Vélodrome à 13 h précises

Horaire de retour : Retour des cars aux mêmes lieux de départ vers 17 h 45 environ

4E PÉRIODE SPORTS LIEUX

25.03 – 06.05.20  (5 séances) Athlétisme Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy

25.03 – 06.05.20  (5 séances) Badminton Badminton Lausanne Association, 
chemin du Viaduc 12, 1008 Prilly. 
Location de raquette, pas de prêt

18.03 – 08.04.20  (4 séances) Bowling (dès 7e) Bowling International de Vidy, 
route de Chavannes 27 D 

25.03 – 06.05.20  (5 séances) Course d’orientation (dès 7e) Stade Pierre-de-Coubertin à Vidy 
25.03 – 06.05.20  (5 séances) Danses latines Académie Lucky Dance Lausanne, 

avenue de Provence 4 
25.03 – 06.05.20  (5 séances) Escalade (dès 9e) Salle de gymnastique Gymnase Bugnon 

25.03 – 06.05.20  (5 séances) Kung-fu 
art martial

National Sporting Club, avenue de Sévelin 15

18.03 – 06.05.20  (6 séances) Natation sauvetage (dès 7e) Piscine Collège Bergières.  
Savoir déjà nager. Possibilité de passer 
le brevet jeune sauveteur

25.03 – 06.05.20  (5 séances) Volleyball Salle omnisports Collège Vieux-Moulin



5e PÉRIODE SPORTS LIEUX

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Aviron (dès 7e) Centre Lausannois d’Aviron à Vidy.  
Un test CSA devra être réussi le 13.05.20

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Football (5e à 9e) Terrain de sports de Vidy

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Plongeon (5e à 8e) Piscine de Mon-Repos

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Roller inline Bowl de Vidy.  
Prévoir casque et protections

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Taekwondo 
art martial

The Real Taekwondo,  
chemin du Martinet 28

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Tennis (5e uniquement) Tennis Club Stade-Lausanne, 
avenue de Rhodanie 53 

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Tir à l’arc (8e à 10e) Terrain de Tir à l’arc de Vidy 
27.05 – 24.06.20 (5 séances) Unihockey Salles de gymnastique Collège Béthusy 
27.05 – 24.06.20 (5 séances) Voile (6e à 8e) 

optimist
Cercle de Voile de Vidy   
Un test CSA devra être réussi le 13.05.20

27.05 – 17.06.20 (4 séances) VTT (dès 7e), durée 4 heures 
de 13 h 30 à 17 h 30

Chalet-à-Gobet, transports organisés.  
Vélo et casque personnels obligatoires

27.05 – 24.06.20 (5 séances) Water-polo  Piscine Collège Bergières. 
Savoir déjà bien nager !

Direction des sports 
et de la cohésion sociale : 

 
 

Oscar Tosato 
Conseiller municipal

Direction de l’enfance, de la jeunesse  
et  des quartiers : 

 
 

David Payot 
Conseiller municipal

Test CSA = 1)  Culbute dans l’eau depuis le bord du bassin
 2)  Rester pendant 1 minute sur place, la tête hors de l’eau
 3)  Nager 50 mètres non-stop
 4)  Sortir du bassin sans utiliser l’échelle

 = Matériel mis à disposition


