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Infos - parents
Infos - enfants
Infos - accompagnateurs
Validité
Le Passeport vacances est valable du 5 au 9 juillet 2021. Tu dois toujours
l’avoir sur toi, la photo doit y être apposée et une copie de ta pièce
d’identité jointe.
Il te permet d’accéder gratuitement à la piscine d’Orbe, ainsi qu’à une
séance de cinéma de ton choix à Urba Ciné. Il suffit de le présenter à la
caisse durant sa validité, soit du lundi au vendredi.
Mesures sanitaires
Pour des raisons d’équité, tous les enfants participant au Passeport
vacances devront porter un masque pour se rendre aux activités. En
fonction de l’activité pratiquée, l’organisateur pourra autoriser le retrait du
masque durant celle-ci.
Si un enfant est testé positif durant la semaine du Passeport vacances
ou dans la semaine suivante, il doit l’annoncer de suite au 079 578 20
17, pour que les personnes l’ayant côtoyées soient averties.
En raison de l’évolution constante de la situation sanitaire, nous vous
invitons à vérifier quotidiennement, à partir de début juillet, sur notre
site internet ou notre page Facebook, si des activités sont annulées
ou remplacées.
Handicap
Les enfants avec un handicap sont les bienvenus !
Grâce à une collaboration avec la Fondation Coup d’Pouce
(https://www.coupdepouce.ch/), nous pouvons offrir un accompagnement
individualisé à votre enfant. Merci de le signaler lors de l’inscription, ce qui
nous permettra de vous mettre en relation avec cette fondation.
Passeport vacances
Le Passeport vacances s’adresse aux jeunes nés entre 2005 et 2013.
Certaines activités ont des limites d’âge. Ceux qui s’inscrivent à une activité
pour laquelle ils n’ont pas l’âge demandé ne l’obtiendront pas. (Exemple :
dès 10 ans = pour les participants nés en 2011 ou après.)

Inscription
Choisir 4 activités par jour et par ordre de préférence. Notre système
informatique fait une répartition, la plus équitable possible, entre tous les
participants.
Il est important de sélectionner plusieurs activités pour être sûr que le
système en choisisse au moins une. Si tu ne le fais pas, il se peut que tu
n’en obtiennes aucune !
N’oublie pas que ta fiche avec tes choix, signée par un de tes parents, doit
nous parvenir avant le 22 mai 2021 par mail (photo ou scan), pour valider
ton inscription.
Si tu n’as pas accès à internet pour t’inscrire et que personne ne peut
t’aider (ami, famille, etc…), contacte-nous au 079 578 20 17 pour convenir
d’un rendez-vous.
Engagement
Une confirmation te sera envoyée début juin, sur laquelle tu trouveras
toutes les informations nécessaires pour les activités que tu as choisies
(heures et lieux de rendez-vous, habillement à prendre avec soi, etc.).
C’est cette dernière qui fait foi et non la brochure en ligne.
Celui qui a choisi une activité et qui l’a obtenue doit s’y présenter. En cas
d’absence sans justification valable, tu peux être pénalisé ou même te
faire retirer ton passeport.
Remarques
Avant de partir à une activité, contrôle sur ta confirmation ce que tu dois
avoir pour y participer (gourde, casquette, etc).
Les activités avec un logo ® signifient qu’elles sont destinées aux enfants
de 12 ans et plus.
Bourse aux activités
Du 7 juin au 25 juin, une bourse aux activités sera ouverte et te permettra
de consulter les activités encore disponibles (http://pv.farfadet.ch/orbe/ ->
« Places disponibles »), afin de compléter ton programme et de t’y inscrire
en appelant le numéro 079 578 20 17.
Il n’est pas possible d’échanger une activité.

Empêchement
En cas d’empêchement majeur, les participants peuvent annuler une
activité en téléphonant à la permanence, au plus vite, afin qu’un autre
jeune puisse la reprendre.
Pour toute autre information, le numéro de permanence est atteignable de 9
h 00 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 (hors week-end).
Transports
Cette année, en raison des contraintes sanitaires imposées, le Passeport
vacances a décidé de ne pas organiser de transports d’enfants. Les
participants se rendent au lieu de rendez-vous inscrit sur la confirmation,
par leurs propres moyens.
Pour permettre aux parents de s’arranger pour les trajets, il est possible de
consulter les participants de chaque activité reçue, au travers du site
interactif (http://pv.farfadet.ch/orbe/ -> « Enfants » -> « Login » -> « Les
activités que tu as reçues / Les autres enfants qui participent à l'activité »)
et de contacter leurs parents.

Ponctualité
Pour la bonne marche des activités, nous comptons sur toi pour être à
l’heure au rendez-vous. En cas de retard, tu risques de ne trouver
personne et tu ne seras alors pas sous notre responsabilité.
Pour les parents : Merci de veiller qu’une personne soit présente à l’heure
de fin de l’activité, telle que mentionnée dans la confirmation. A partir de ce
moment, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du Passeport
vacances.
Activités avec risque d’annulation
Les activités qui portent le pictogramme
peuvent être supprimées au
dernier moment (pluie, froid, terrain non praticable, etc.). Une information
sera laissée sur la page d’accueil du site www.pv-orbe.ch et sur la page
Facebook, environ 2 heures avant l’activité en cas d'annulation. Aucune
information n’est laissée si elle a lieu.
Goûter
Sauf si collation prévue dans l’activité, à toi de prévoir ton goûter.

Remboursement
Tout Passeport vacances acheté ne sera en aucun cas remboursé.
Discipline
En cas de comportement inadéquat, ton Passeport pourrait être retiré.
Accompagnateurs
Chaque bénévole qui encadre les enfants reçoit par écrit les informations
pour chaque activité qu’il accompagne (horaires de bus, plans, etc.).
Toute personne intéressée à accompagner les enfants durant cette
semaine et ayant le sens des responsabilités est la bienvenue.
Inscrivez-vous jusqu’au 30 juin 2021 sur http://pv-orbe.ch/benevoles/ ou
au 079 578 20 17.
Bénévoles
Merci de te souvenir que les organisateurs et les accompagnateurs donnent
de leur temps pour ton plaisir. Fais en sorte qu’ils aient eux aussi du plaisir
à participer ! Un petit « merci » ne coûte rien ! 
Assurances
Les participants ne sont pas assurés par le Passeport vacances d’Orbe et
environs (accidents, responsabilité civile, etc.).
Coordonnées
Passeport vacances d’Orbe et environs
Case postale 178
1350 Orbe
Site internet : www.pv-orbe.ch
Téléphone : 079 578 20 17

dès

CHF

28.–

Distribué par

voenergies.ch | 058 234 20 00

Liste des activités par date
âge

lundi 5 juillet

*

2200
2211
2390
2550
1850
2050
1100
1580
2530

Matin

Judo
Découverte des disciplines sportives
Saveurs du Monde
Brico-écolo
Apiculture - Découverte des abeilles
® Coiffure Marie-Paule
Badminton
Musée de la Science-fiction
Découverte du rugby et des règles du jeu

8 à 10
10 à 16
8 à 16
8 à 12
8 à 16
12 à 16
10 à 16
8 à 12
10 à 16

lundi 5 juillet

*

2201
1110
1111
1170
1630
2570
2400
2540

11 à 16
8 à 10
11 à 16
10 à 16
8 à 16
8 à 16
8 à 16
8 à 11

13:20 - 15:30
13:50 - 16:00
13:50 - 16:00
13:50 - 16:30
13:50 - 17:00
13:50 - 17:00
14:20 - 17:00
14:50 - 17:00

8 à 16
10 à 16

08:50 - 17:00
08:50 - 15:00

lundi 5 juillet

Journée

1720 Pisciculture
2081 Atelier Tableau fils et clous

Activités sur deux jours

1610 Initiation à la culture Hip-Hop sur 2 jours

8 à 16

08:50 - 12:00

8 à 16
8 à 16
8 à 11
10 à 16
10 à 15
8 à 10
8 à 16
13 à 16
8 à 12

08:50 - 12:00
08:50 - 12:00
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
09:20 - 13:00
09:50 - 12:00
09:50 - 11:30
09:50 - 12:00
13:50 - 16:00

mardi 6 juillet

*

1570
1633
1910
2211
1190
1770
1790
2030
2031

Découverte des jeux de société
Atelier "disques démaquillant et sa trousse"
Tennis
Découverte des disciplines sportives
Marais vivant au centre Pro Natura
Allô la police?
A la découverte des tortues
® Les secrets de l'ADN
Acide ou base, une histoire de chimie

* Activité pouvant être annulée

08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
08:50 - 12:00
08:50 - 11:30
09:20 - 11:30
09:20 - 12:00
09:50 - 11:30
09:50 - 11:30
09:50 - 11:45

Après-midi

Judo
Paintball pour enfants
® Paintball
Tir sportif à la carabine 50 m
Atelier "disques démaquillant et sa trousse"
Apprenti magicien.ne dans la nature
Voyage créatif au Mali
Bubble Foot

lundi 5 juillet

heures de
rendez-vous

Matin

âge

mardi 6 juillet

*

*

1840
1911
2250
1290
1632
1650
1930
2310
2460

Après-midi

Pompiers de la Plaine de l'Orbe
Tennis
Initiation à la Capoeira
Equitation - Arnex
Confectionne ton masque anti COVID
Mur d'escalade Chavornay
Sortie en VTT
AS "Ninja" Warrior
création brico en résine

8 à 16
12 à 16
8 à 11
8 à 16
8 à 16
10 à 16
9 à 11
8 à 11
8 à 15

13:20 - 17:00
13:20 - 15:30
13:20 - 15:00
13:50 - 16:00
13:50 - 17:00
13:50 - 16:00
13:50 - 16:30
13:50 - 16:00
14:20 - 17:00

8 à 16
12 à 16
8 à 16
9 à 13

08:50 - 15:00
09:50 - 16:30
10:20 - 15:30
10:20 - 15:00

8 à 14

17:50 - 20:00

mardi 6 juillet
1310
1922
1060
1490

Journée

Une journée à la ferme aux daims
® Théâtre et Impro
Lamas & Alpagas
Ta centrale hybride hydro-solaire

mardi 6 juillet

Soirée

1860 Education canine

mardi 6 juillet

Activités sur deux jours

1610 Initiation à la culture Hip-Hop sur 2 jours

8 à 16

08:50 - 12:00

8 à 12
8 à 16
8 à 16
8 à 16
8 à 11

08:50 - 11:30
08:50 - 11:30
08:50 - 11:30
08:50 - 11:30
08:50 - 11:00

mercredi 7 juillet

*

1382
1430
1820
1830
2350

La terre et ses mystères
Initiation au Golf
Atelier prévention - samaritains
Maquette de trains
Unihockey

Matin

mercredi 7 juillet

*

2260
1383
1840
2070
2451
1170
1290
1630
2210
2311

® Apprends à piloter un drone
T'as la main verte ! Repars avec ton planton
Pompiers de la Plaine de l'Orbe
Atelier floral
® Parkour
Tir sportif à la carabine 50 m
Equitation - Arnex
Atelier "disques démaquillant et sa trousse"
®Découverte des disciplines sportives
® AS "Ninja" Warrior

* Activité pouvant être annulée

heures de
rendez-vous

Après-midi
12 à 16
8 à 12
8 à 16
11 à 16
12 à 15
10 à 16
8 à 16
8 à 16
10 à 16
12 à 16

12:50 - 16:30
13:20 - 16:00
13:20 - 17:00
13:20 - 15:30
13:20 - 15:00
13:50 - 16:30
13:50 - 16:00
13:50 - 17:00
13:50 - 16:00
13:50 - 16:00

âge

2351 ® Unihockey
2450 Parkour
1750 Initiation à l'escrime

12 à 16
8 à 12
8 à 11

13:50 - 16:00
15:20 - 17:00
15:50 - 18:00

8 à 16
8 à 12
8 à 11

09:50 - 15:00
09:50 - 15:00
09:50 - 16:30

8 à 16

19:50 - 23:00

mercredi 7 juillet

Journée

1160 Une boîte en conserve
1760 Point Nature - Chemin des sens
1921 Théâtre et Impro

mercredi 7 juillet

Soirée

1080 Observe le ciel et ses trésors nocturnes

mercredi 7 juillet

Activités sur deux jours

1611 Initiation à la culture Hip-Hop sur 2 jours

8 à 16

08:50 - 12:00

8 à 12
8 à 16
8 à 10
8 à 11
8 à 10
10 à 16
8 à 11
10 à 16

08:50 - 11:30
08:50 - 12:00
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
09:20 - 11:30
09:50 - 12:00

jeudi 8 juillet
1382
1633
1651
2010
2200
2211
2360
1950

La terre et ses mystères
Atelier "disques démaquillant et sa trousse"
Mur d'escalade Chavornay
Laser Game dans la nature
Judo
Découverte des disciplines sportives
Atelier d'expression créatrice
Volleyball

Matin

jeudi 8 juillet

*

2560
2011
2440
1383
1480
2201
2361
1300
1632
1931
2300
2570
2441
2251
1751

® Apprendre la cascade comme au cinéma
® Laser Game dans la nature
Jedi - Que la Force soit avec toi!
T'as la main verte ! Repars avec ton planton
EHNV - Hôpital de Saint-Loup
Judo
® Atelier d'expression créatrice
Promenade en roulotte
Confectionne ton masque anti COVID
® Sortie en VTT
Fabrique ta poterie comme au Néolithique
Apprenti magicien.ne dans la nature
® Jedi - Que la Force soit avec toi!
® Initiation à la Capoeira
® Initiation à l'escrime

* Activité pouvant être annulée

heures de
rendez-vous

Après-midi
12 à 16
11 à 16
8 à 11
8 à 12
8 à 14
11 à 16
12 à 16
8 à 16
8 à 16
12 à 16
8 à 14
8 à 16
12 à 16
12 à 16
12 à 16

09:50 - 12:00
12:50 - 15:00
12:50 - 14:30
13:20 - 16:00
13:20 - 16:00
13:20 - 15:30
13:20 - 15:30
13:50 - 16:00
13:50 - 17:00
13:50 - 16:30
13:50 - 16:00
13:50 - 17:00
14:50 - 16:30
15:20 - 17:00
15:50 - 18:00

âge

jeudi 8 juillet

Journée

1350 Découverte de la faune et de la chasse
2170 Atelier pâtisserie

jeudi 8 juillet

8 à 16
8 à 16
8 à 16

08:50 - 12:00

10 à 16
8 à 12
8 à 16
10 à 16
8 à 12
8 à 16
8 à 16
8 à 10
12 à 15
12 à 16
13 à 16

08:45 - 11:30
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
08:50 - 11:00
08:50 - 10:15
09:20 - 11:30
09:20 - 11:30
09:50 - 12:00
10:20 - 11:45
10:50 - 12:00
11:20 - 13:30

vendredi 9 juillet

*

*

Air club d'Yverdon
Sports dans des structures gonflables
Self-défense
Découverte des disciplines sportives
Découverte du Yoga
Urba Cinéma
Apiculture - Découverte des abeilles
Allô la police?
Découverte du Yoga
® Bubble Foot
® Sports dans des structures gonflables

Matin

vendredi 9 juillet
1110
1111
1362
1630
2570

Paintball pour enfants
® Paintball
Sports dans des structures gonflables
Atelier "disques démaquillant et sa trousse"
Apprenti magicien.ne dans la nature

* Activité pouvant être annulée

08:50 - 16:30
09:20 - 16:00

Activités sur deux jours

1611 Initiation à la culture Hip-Hop sur 2 jours

1020
1360
2202
2211
2430
1220
1850
1770
2431
2541
1361

heures de
rendez-vous

Après-midi
8 à 10
11 à 16
8 à 12
8 à 16
8 à 16

13:50 - 16:00
13:50 - 16:00
13:50 - 16:00
13:50 - 17:00
13:50 - 17:00

Pictogrammes :
Déplacement en minibus ou en voiture : moins de 12 ans –
moins de 150 cm = Rehausseur obligatoire.
Sans rehausseur, pas de départ!
Vérifier si l’activité est annulée ou remplacée à cause
de la météo sur www.pv-orbe.ch
Nouvelle activité cette année

Autres infos :
Repas :

Merci de veiller à ce que les enfants aient mangé pour les activités
débutant dès 11h30 ou qu’ils partent toute la journée (ou qu’ils aient leur
pique-nique) et de prévoir une gourde d’eau.

Météo :

Merci d’équiper vos enfants en conséquence des activités et de la météo
prévue (casquette, k-way, crème solaire, anti-tique…), ceci afin d’éviter
les insolations et autres malaises.

Absence :

Pour toute absence d’un enfant lors d’une activité, merci d’informer
l’organisateur au numéro mentionné sur la confirmation d’activité ou au
numéro ci-dessous, si l’organisateur n’est pas atteignable.

Infos :

Vous retrouverez toutes ces infos sur www.pv-orbe.ch ou 079/578’20’17 !

1020 Air club d'Yverdon
Un vol en avion de tourisme, quoi de plus enthousiasmant ? C'est aussi
l'occasion de réaliser ton baptême de l'air. Chaque vol dure environ 15
minutes.
Rendez-vous : Air-Club Yverdon
Durée : de 8:45 à 11:30
15 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Un surcoût de CHF 15.- est demandé pour cette activité.
Autorisation spécifique à signer par les parents, à prendre le jour-même avec
les 15.-. Prends une casquette et des lunettes de soleil. Le soleil est
éblouissant dans le cockpit. Masque obligatoire

Date(s)
vendredi 09

1060 Lamas & Alpagas
As-tu envie de découvrir les lamas et alplagas avec respect? Te promener à
leurs côtés dans la nature du Jura vaudois?
Rendez-vous : Arrêt de bus "Nidau" à Vaulion
Durée : de 10:20 à 15:30
15 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prendre à boire et un pique-nique! Tenue de marche: chaussures de marche,
pantalons *PAS DE SHORTS*, casquette/kway selon météo. Masque
obligatoire

Date(s)
mardi 06

1080 Observe le ciel et ses trésors nocturne
Après une présentation théorique du ciel, tu apprendras comment utiliser
différents télescopes te permettant d'observer le ciel de diverses façons
Rendez-vous : Stand de tir de Cronay
Durée : de 19:50 à 23:00
12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Habits chauds (veste épaisse et chaussures chaudes… Les nuits sont
froides!). Tu peux prendre ton télescope si tu en as un. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07

1100 Badminton
Viens découvrir le badminton amateur ou de compétition encadré par des
entraineurs formé J+S et cet année tu pourras t'essayer contre des joueurs
de Ligue A et sélectionnés pour les championnats d'Europe ,viens améliorer
ton coup droit !
Nouveau: viens essayer le AIR BADMINTON- le bad en extérieur ?!
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 9:50 à 11:30
16 participants de 10 à 16 ans
Prendre une tenue de sport pour salle et baskets d'intérieur. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05

1110 Paintball pour enfants
Tu aimes jouer aux policiers et aux voleurs ? Viens le faire sur un grand
terrain avec des billes de peinture et des lanceurs adaptés aux plus jeunes
(moins puissants, ne faisant pas mal). Différents scénarios seront proposés et
tu devras jouer en équipe pour gagner.
Rendez-vous : Paintball Area, Route de Bavois 31 à Oulens
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 8 à 10 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire. Prends une gourde + des habits pas dommages +
chaussures montantes + un tissu pour enlever la buée sur le masque

Date(s)
lundi 05, vendredi 09

1111 ® Paintball
Tu aimes jouer à Fortnite ou à Mario : Kingdom Battle ? Viens faire la même
chose sur un grand terrain avec des obstacles et des lanceurs de billes de
peinture. Différents scénarios seront proposés et tu devras jouer en équipe
pour gagner.
Rendez-vous : Paintball Area, Route de Bavois 31 à Oulens
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 11 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire. Prends une gourde + des habits pas dommages +
Chaussures montantes + un tissu pour enlever la buée sur le masque

Date(s)
lundi 05, vendredi 09

1160 Une boîte en conserve
Viens créer une jolie boîte avec des serviettes et une boîte de conserve.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 9:50 à 15:00
10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prendre un picnic. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07

1170 Tir sportif à la carabine 50 m
Viens découvrir les joies du Tir à la carabine en compagnie des Carabiniers
d'Orbe qui t'offrent une belle occasion de te divertir en pratiquant ton adresse
dans ce sport nécessitant maîtrise de soi, concentration, précision et
discipline. Cette activité sportive te permettra de tester en toute sécurité tes
capacités dans un cadre et des conditions adaptées, encadré par des
moniteurs expérimentés.
Rendez-vous : Stand de tir à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:30
20 participants de 10 à 16 ans
Habits pas dommages recommandés. Masque obligatoire !

Date(s)
lundi 05, mercredi 07

1220 Urba Cinéma
Tu aimes le cinéma et tu es curieux de connaître les coulisses d'une salle?
Comment on programme un film? Lors de cette matinée, Ciné Urba te
propose de venir découvrir l'envers du décor d'une salle de cinéma! Du hall à
la projection, viens découvrir et visiter le ciné d'Orbe avant de t'installer
confortablement pour une projection d'un court métrage quasi privé!
Rendez-vous : Cinéma Urba, Rue des Terreaux 36 à Orbe
Durée : de 9:20 à 11:30
30 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Masque obligatoire.

Date(s)
vendredi 09

1290 Equitation - Arnex
Le maître d'équitation de l'Écurie du Nozon à Arnex-sur-Orbe t'expliquera les
notions de base de ce sport. Tu pourras faire quelques tours de manège et
participer aux soins du cheval.
Rendez-vous : Ecurie du Nozon, Route de la Gare 26, 1321 Arnex-surOrbe
Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 8 à 16 ans
Bonnes chaussures + Pantalons longs. Masque obligatoire !

Date(s)
mardi 06, mercredi 07

1300 Promenade en roulotte
Viens faire une promenade dans un char du même style que celui que les
colons utilisaient pour traverser l'Amérique!
Rendez-vous : Ecurie du Nozon, Route de la Gare 26, 1321 Arnex-surOrbe
Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 8 à 16 ans
En cas de très mauvais temps, l'activité peut être remplacée par l'équitation.
Masque obligatoire !

Date(s)
jeudi 08

1310 Une journée à la ferme aux daims
Les daims sont des animaux d’élevage, mais dans leur comportement ils
restent assez sauvages. Ils vivent toute l’année dehors, comme les chevreuils
et les cerfs de nos forêts. Vous pourrez les observer et apprendre beaucoup
de choses intéressantes à leur sujet. Pendant cette journée, vous pourrez
aussi participer aux travaux de la ferme et manger un pic-nic de midi au milieu
du parc des daims si la météo le permet.
Rendez-vous : Monsieur Nicola Dänzer, Le Caraillon 1 à Corcelles sur
Chavornay
Durée : de 8:50 à 15:00
15 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits selon la météo, pas dommages + Bonnes chaussures.Prendre un
picnic. Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06

1350 Découverte de la faune et de la chasse
Le but de la journée est de te faire découvrir la faune de notre région et de la
chasse.
Pour découvrir la faune, la journée débutera par une présentation du métier
de surveillant de la faune par M. Alain Seletto. Suite à ces explications, un
parcours en forêt avec une reconnaissance d’animaux, d’oiseaux et d’arbres
sera organisée.
A midi, une grillade sera préparée par les membres de la Diana d’Orbe.
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la chasse, au travers de
divers ateliers.
Rendez-vous : Refuge de Chassagne
Durée : de 8:50 à 16:30
15 participants de 8 à 16 ans
Habits pas dommages, à adapter selon la météo + bonnes chaussures + une
gourde + une paire de jumelles si tu en possèdes. Repas de midi offert par les
organisateurs. Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

1360 ☺ Fun dans des structures gonflables
Que ce soit du foot-tennis, du foot fléchettes, un mini terrain de foot ou un
stand de tirs de précision, viens t'éclater en équipe dans ces infrastructures
Rendez-vous : Place du Château à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
20 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Venir en tenue de sport. Port du masque obligatoire

Date(s)
vendredi 09

1361 ☺ ® Fun en structures gonflables
Que ce soit du foot-tennis, du foot fléchettes, un mini terrain de foot ou un
stand de tirs de précision, viens t'éclater en équipe dans ces infrastructures
Rendez-vous : Place du Château à Orbe
Durée : de 11:20 à 13:30
20 participants de 13 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Venir en tenue de sport. Port du masque obligatoire

Date(s)
vendredi 09

1362 ☺ Fun dans des structures gonflables
Que ce soit du foot-tennis, du foot fléchettes, un mini terrain de foot ou un
stand de tirs de précision, viens t'éclater en équipe dans ces infrastructures
Rendez-vous : Place du Château à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Venir en tenue de sport. Port du masque obligatoire

Date(s)
vendredi 09

1382 La terre et ses mystères
Mais qu'est ce qui pousse dans cet immense jardin ? Viens jouer pour le
découvrir et repars avec ton légume préféré.
Rendez-vous : Les Carottes courbes, Route de Pompaples 21, 1321
Arnex
Durée : de 8:50 à 11:30
12 participants de 8 à 12 ans
Habits pas dommages et prendre une gourde. Petit en-cas prévu pendant
l'activité. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07, jeudi 08

1383 T'as la main verte? Viens tester!
Des pots, du terreau et des tamis. Viens découvrir la magie du début d'une
plante et reparts avec ton planton.
Rendez-vous : Les Carottes courbes, Route de Pompaples 21, 1321
Arnex
Durée : de 13:20 à 16:00
12 participants de 8 à 12 ans
Habits pas dommages et prendre une gourde. Petit encas prévu pendant
l'activité. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07, jeudi 08

1430 Initiation au Golf
Initiation et découverte du golf. Facile? difficile ? C'est le moment de le
découvrir!
Rendez-vous : Golf Club Domaine du Brésil, Goumœns-le-Jux
Durée : de 8:50 à 11:30
10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Bonnes chaussures. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07

1480 EHNV - Hôpital de Saint-Loup
Visite de l'hôpital et de ses différents services de soins.
Rendez-vous : Hôpital de St-Loup à Pompaples
Durée : de 13:20 à 16:00
6 participants de 8 à 14 ans
Goûter offert. Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

1490 Ta centrale hybride hydro-solaire
Le centre cantonal Info-Energie t’invite à venir construire une centrale
électrique hydro-solaire révolutionnaire. Une cellule solaire flottante fournira
l’énergie nécessaire à remonter l’eau une fois turbinée. Tu pourras construire
tous les éléments de ce modèle y compris la pompe à eau et le ramener chez
toi pour épater ton entourage.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 10:20 à 15:00
15 participants de 9 à 13 ans
Prends un pique-nique, une casquette, des lunettes de soleil et des vêtements
peu dommages.Masque oblgatoire

Date(s)
mardi 06

1570 Découverte des jeux de société
La ludothèque d'Orbe te propose de découvrir un loisir qui revient à la mode:
les jeux de société. Qu'ils soient basés sur la chance, la stratégie ou le bluff, il
y en a pour tous les goûts. Viens en découvrir des nouveaux ou rejouer aux
classiques avec tes amis.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 8:50 à 12:00
20 participants de 8 à 16 ans
Masque obligatoire.

Date(s)
mardi 06

1580 Musée de la Science-fiction
La Maison d’Ailleurs t'invite à découvrir
« Même pas peur dans le noir »
Visite ludique de l’exposition « Je est un monstre » qui permettra d’aborder
des notions comme les peurs de l’enfance et la dimension symbolique des
monstres.
La visite est suivie d’une activité créative, la « boîte à cauchemars».
Rendez-vous : Maison d'Ailleurs, Place Pestalozzi 14 à Yverdon
Durée : de 9:50 à 11:30
12 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Masque obligatoire.

Date(s)
lundi 05

1610 Initiation à la culture Hip-Hop - 2 jours
Le Hip-Hop est un mouvement culturel, musical et artistique apparu dans le
South Bronx à New York au début des années 1970 regroupant le rap, le
breakdance, le beatboxing et le graffiti. Autant d'activités auxquelles s’initier le
temps d’une journée et permettant ainsi d'ouvrir sa vision de ce monde qui est
souvent perçu de manière négative. Activité sur 2 jours.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 8:50 à 12:00
15 participants de 8 à 16 ans
Activité sur 2 jours, inscris-toi le mercredi et le jeudi.
Habits et chaussures de salle de gym.
Mardi à 11h30 INVITE TES PARENTS A VENIR REGARDER UNE PETITE
CHOREGRAPHIE LE 2E JOUR. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05, mardi 06

1611 Initiation à la culture Hip-Hop - 2 jours
Le Hip-Hop est un mouvement culturel, musical et artistique apparu dans le
South Bronx à New York au début des années 1970 regroupant le rap, le
breakdance, le beatboxing et le graffiti. Autant d'activités auxquelles s’initier le
temps d’une journée et permettant ainsi d'ouvrir sa vision de ce monde qui est
souvent perçu de manière négative. Activité sur 2 jours.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 8:50 à 12:00
15 participants de 8 à 16 ans
Activité sur 2 jours, inscris-toi le mercredi et le jeudi.
Habits et chaussures de salle de gym.
Jeudi à 11h30 INVITE TES PARENTS A VENIR REGARDER UNE PETITE
CHOREGRAPHIE le 2e jour. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07, jeudi 08

1630 Disques démaquillants et sa trousse
Cette année, Michèle te propose de confectionner des disques démaquillants
avec leur pochette
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 13:50 à 17:00
8 participants de 8 à 16 ans
Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05, mercredi 07, vendredi 09

1632 Confectionne ton masque anti COVID
Viens créer ton propre masque grâce au kit préparé exprès pour toi. Tu
repartiras avec ton masque et un chablon pour en faire d'autres si tu le
désires.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 13:50 à 17:00
8 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06, jeudi 08

1633 Disques démaquillants et sa trousse
Cette année, Michèle te propose de confectionner des disques démaquillants
avec leur pochette
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 8:50 à 12:00
8 participants de 8 à 16 ans
Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06, jeudi 08

1650 Mur d'escalade Chavornay
Une découverte en sécurité d'un sport ludique mais exigeant que tu peux
pratiquer près de chez toi.
1000m2 de surface à grimper, 13m de hauteur.
Rendez-vous : Mur d'escalade Chavornay, Rue de l’industrie 18 à
Chavornay
Durée : de 13:50 à 16:00
12 participants de 10 à 16 ans
Habits pas dommages + Gourde. Masque obligatoire.

Date(s)
mardi 06

1651 Mur d'escalade Chavornay
Initiation en sécurité d'un sport ludique mais exigeant que tu peux pratiquer
près de chez toi.
Travail uniquement dans la zone bloc (sans cordages).
Rendez-vous : Mur d'escalade Chavornay, Rue de l’industrie 18 à
Chavornay
Durée : de 8:50 à 11:00
20 participants de 8 à 10 ans
- Habits pas dommages + Gourde. Masque obligatoire.

Date(s)
jeudi 08

1720 Pisciculture
Journée en plein air pour découvrir la pisciculture, la pêche et sa technique.
La section des pêcheurs d'Orbe t'offre le permis de pêche pour la journée, le
transport et le repas de midi!
Rendez-vous : Pisciculture d'Orbe, Chemin Venel (tout au bout de la rue
à gauche)
Durée : de 8:50 à 17:00
10 participants de 8 à 16 ans
Munis-toi d'une autorisation parentale et d'une carte d'identité. L'activité se
déroule en France voisine si la situation sanitaire le permet. Bonnes
chaussures, sac à dos, habits selon la météo (habits de pluie, gros pull etc..),
boissons. Le repas de midi est offert! Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05

1750 Initiation à l'escrime
Sport de loisir et de compétition, emblématique de l’époque chevaleresque,
l’escrime est devenue au cours de ces derniers siècles un sport divertissant
alliant technique, vitesse et créativité. Lance-toi à la découverte de ce
magnifique sport. Il te suffit de venir en tenue de sport, sans oublier tes
chaussures pour la salle et le Cercle d'escrime te fournira l'épée, la cuirasse
et le masque.
Rendez-vous : Grande salle de Corcelles-sur-Chavornay
Durée : de 15:50 à 18:00
15 participants de 8 à 11 ans
Tenue de sport et chaussures de salle. Masque obligatoire

Date(s)
mercredi 07

1751 ® Initiation à l'escrime
L'escrime, un sport de loisir et de compétition. Une pratique sportive
emblématique de l’époque chevaleresque, l’escrime est devenue au cours de
ces derniers siècles, un sport divertissant alliant technique, vitesse et
créativité. Lance-toi à la découverte de ce magnifique sport. Il te suffit de venir
en tenue de sport, sans oublier tes chaussures pour la salle et le Cercle
d'escrime te fournira l'épée, la cuirasse et le masque.
Rendez-vous : Grande salle de Corcelles-sur-Chavornay
Durée : de 15:50 à 18:00
15 participants de 12 à 16 ans
Tenue de sport et chaussures de salle. Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

1760 Point Nature - Chemin des sens
Viens découvrir la forêt avec tous tes sens. Observer, écouter, toucher, sentir.
Point Nature t'invite à découvrir la forêt à travers des expériences, des jeux et
à faire un peu de cuisine des bois pour le goûter.
Rendez-vous : Refuge de Chassagne
Durée : de 9:50 à 15:00
15 participants de 8 à 12 ans
Masques obligatoires. Habits selon la météo et pas salissants! Bonnes
chaussures, petit sac à dos avec pic nic, gourde, casquette, jaquette. Goûter
offert

Date(s)
mercredi 07

1770 Allô la police?
On les croise souvent, ils viennent à l'école te montrer les règles de
circulation, apprendre à être prudents... Et si cette fois, c'est toi qui venais
visiter le poste, les véhicules et découvrir le travail des policiers?
Rendez-vous : Poste de police, Rue des Remparts 25, 1350 Orbe
Durée : de 9:50 à 12:00
10 participants de 8 à 10 ans
Masque obligatoire !

Date(s)
mardi 06, vendredi 09

1790 A la découverte des tortues
Visite et présentation du centre de récupération des tortues. Viens découvrir
les pensionnaires du centre! Pourquoi sont-elles arrivées là? Connais-tu les
différentes races de tortue? Sais-tu que la Cistude est typiquement suisse?
Rendez-vous : Centre de protection et de récupération des tortues,
Grand Pâquier, 1373 Chavornay
Durée : de 9:50 à 11:30
20 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masques obligatoires. L'activité se déroule à l'intérieur et à l'extérieur: habits
selon météo.

Date(s)
mardi 06

1820 Atelier prévention - samaritains
Viens t'initier de manière ludique aux premiers secours et découvrir l'activité
de samaritain. Poser un pansement, faire un bandage et soigner les petits
bobos n'auront plus de secret pour toi!
Rendez-vous : Local des samaritains, Rue de la Gare 1, Collège du Pré
Genevois
Durée : de 8:50 à 11:30
8 participants de 8 à 16 ans
Masque obligatoire.

Date(s)
mercredi 07

1830 Maquette de trains
Tu aimerais découvrir notre maquette de trains avec tous ses décors, le
pupitre de commande qui était utilisé lors de la circulation des trains autrefois,
rencontrer de vrais professionnels qui te présenteront plus de 240 mètres de
voies ainsi qu’en exclusivité, la nouvelle maquette encore en construction ?
Alors viens visiter notre club de modélisme ferroviaire à Yverdon.
Rendez-vous : Collège des Quatre Marronniers, 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:50 à 11:30
12 participants de 8 à 16 ans
Masques obligatoires. Si tu as un train électrique de l'échelle HO 1.87 ou Hom
en courant continu, prends-le avec toi afin de le faire circuler sur la maquette.

Date(s)
mercredi 07

1840 Pompiers de la Plaine de l'Orbe
Après-midi découverte du métier de Sapeur-Pompier. Visite de la caserne,
présentation des camions, petit tour dans un véhicule de pompiers.
Déplacement en groupe jusqu'au Puisoir où tu pourras t'exercer à éteindre
des feux! A la fin de l'activité nous t'offrirons une petite collation à la caserne
et nous répondrons volontiers à toutes tes questions.
Rendez-vous : Caserne des pompiers (SDISPO), Rue Via Urba 7 à Orbe
Durée : de 13:20 à 17:00
30 participants de 8 à 16 ans
Pull et pantalon long. Masque obligatoire !

Date(s)
mardi 06, mercredi 07

1850 Apiculture - Découverte des abeilles
A la découverte des abeilles du biotope pédagogique d'Orbe, d'une ruche (si
la météo le permet) ou d'une ruche vitrée, visite du local d'extraction de miel.
Rendez-vous : Cour du Collège du Pré Genevois, Orbe
Durée : de 9:20 à 11:30
5 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Masques obligatoires. Se munir d'un jeans, d'un pull clair à manches longues
et d'une casquette. Ne pas se parfumer! Malgré toutes les précautions que
nous prendrons, le risque d'une piqûre d'abeille reste possible.

Date(s)
lundi 05, vendredi 09

1860 Education canine
Si tu aimes les chiens, tu peux découvrir comment on peut les éduquer, les
faire jouer et passer un bon moment avec eux.
Rendez-vous : Cabane du Signal - en dessous du camping d'Orbe
Durée : de 17:50 à 20:00
6 participants de 8 à 14 ans
Rendez-vous directement à la cabane du Signal à Orbe: accès par la route du
Signal direction piscine et camping TCS: stationnement des véhicules sur le
parking de la piscine. Nous vous remercions de privilégier les escaliers côté
piscine pour descendre sur le terrain, ceci afin de respecter la tranquilité du
camping. Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06

1910 Tennis
En mêlant adresse et plaisir, nous te donnerons l'envie de jouer au tennis et
peut-être commencer ce magnifique sport.
Rendez-vous : Tennis Club, Route du Signal 3 à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
8 participants de 8 à 11 ans
Prends tes baskets avec toi. Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06

1911 Tennis
En mêlant adresse et plaisir, nous te donnerons l'envie de jouer au tennis et
peut-être commencer ce magnifique sport.
Rendez-vous : Tennis Club, Route du Signal 3 à Orbe
Durée : de 13:20 à 15:30
8 participants de 12 à 16 ans
Prends tes baskets avec toi. Masque obligatoire

Date(s)
mardi 06

1921 Théâtre et Impro
En une journée, viens découvrir le théâtre et créer, inventer un personnage,
une histoire, une aventure !
Trouve ton costume et transformes-toi ... en agent secret, aventurier-ère,
super héro-ine ...
En improvisant des situations , des scènes notre troupe du jour présentera sa
création aux parents et amis en fin d'atelier de 16h-16h30
Rendez-vous : Cabanon de l'Atelier, Chemin de Chantemerle à Orbe
Durée : de 9:50 à 16:30
16 participants de 8 à 11 ans
Masques obligatoires. Prends ton pique nique avec toi pour la pause de midi

Date(s)
mercredi 07

1922 ® Théâtre et Impro
En une journée, viens découvrir le théâtre et créer, inventer un personnage,
une histoire, une aventure !
Trouve ton costume et transformes-toi... En agent secret, aventurier-ère,
super héro-ine...
En improvisant des situations , des scènes notre troupe du jour présentera sa
création aux parents et amis en fin d'atelier de 16h-16h30
Rendez-vous : Cabanon de l'Atelier, Chemin de Chantemerle à Orbe
Durée : de 9:50 à 16:30
16 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires. Prends ton pique nique avec toi pour la pause de midi.

Date(s)
mardi 06

1930 Sortie en VTT
Tour en VTT dans la région d'Orbe.
Tu dois venir avec un vélo en bon état de marche (vitesses, freins, pneus, etc).
Rendez-vous : Puisoir à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:30
12 participants de 9 à 11 ans
Masques obligatoires. CASQUE OBLIGATOIRE + VELO EN ORDRE ET EN
ETAT DE FONCTIONNER + Gourde
ATTENTION, SANS TON MATERIEL TU NE POURRAS PAS PARTICIPER A
L'ACTIVITE.

Date(s)
mardi 06

1931 ® Sortie en VTT
Tour en VTT dans la région d'Orbe.
Tu dois venir avec un vélo en bon état de marche (vitesses, freins, pneus, etc).
Rendez-vous : Puisoir à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:30
12 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires. CASQUE OBLIGATOIRE + VELO EN ORDRE ET EN
ETAT DE FONCTIONNER + Gourde
ATTENTION, SANS TON MATERIEL TU NE POURRAS PAS PARTICIPER A
L'ACTIVITE.

Date(s)
jeudi 08

1950 Volleyball
Découvre le volleyball ou améliore ta technique, encadré par des entraîneurs
lors d'une matinée sportive!
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 9:50 à 12:00
24 participants de 10 à 16 ans
Prendre affaires de sport pour la salle et baskets d'intérieur. Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

2010 Laser Game dans la nature
Le Laser Game est une simulation de tir où plusieurs joueurs s'affrontent pour
gagner le maximum de points en touchant le plus possible les plastrons
adverses sans tirer sur leurs coéquipiers. Contrairement aux autres Laser
Game, celui-ci se passe en plein air, au milieu d'une forêt.
Rendez-vous : Refuge de Chassagne
Durée : de 8:50 à 11:00
16 participants de 8 à 11 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire. Mets un pantalon long et prends une gourde.

Date(s)
jeudi 08

2011 ® Laser Game dans la nature
Le Laser Game est une simulation de tir où plusieurs joueurs s'affrontent pour
gagner le maximum de points en touchant le plus possible les plastrons
adverses sans tirer sur leurs coéquipiers. Contrairement aux autres Laser
Game, celui-ci se passe en plein air, au milieu d'une forêt.
Rendez-vous : Refuge de Chassagne
Durée : de 12:50 à 15:00
16 participants de 11 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire. Mets un pantalon long et prends une gourde.

Date(s)
jeudi 08

2030 ☺ ® Les secrets de l'ADN
Tu es curieux de connaître les secrets de l'ADN? Cet atelier t'offre une
découverte de l’ADN en te mettant dans la peau de scientifiques et en
réalisant des expériences avec du matériel de laboratoire.
Rendez-vous : Collège de Chantemerle à Orbe
Durée : de 9:50 à 12:00
15 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
mardi 06

2031 ☺ Acide ou base? Question de chimie!
Viens d'abord fabriquer des molécules pour comprendre et jouer avec ces
notions d’acides et de bases. Ensuite, place aux expériences qui pourront
t'émerveiller et te montrer que la science est amusante et passionnante !
Rendez-vous : Collège de Chantemerle à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 8 à 12 ans
Salle de cuisine
Date(s)
mardi 06

2050 ® Coiffure Marie-Paule
Viens apprendre à faire les shampoings, à mettre les bigoudis et à faire des
coiffures !
Rendez-vous : Coiffure Marie-Paule, Grand Rue 18 à Orbe
Durée : de 9:20 à 12:00
4 participants de 12 à 16 ans
Masque obligatoire.

Date(s)
lundi 05

2070 Atelier floral
Tu aimes les fleurs ? Voici un atelier qui te propose de faire un arrangement
floral dans un joli panier. Tes doigts et ton sens artistique réaliseront une belle
création que tu emmèneras avec toi.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 13:20 à 15:30
7 participants de 11 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Masque obligatoire.

Date(s)
mercredi 07

2081 Atelier Tableau fils et clous
Des petits clous, des petits clous, toujours des petits clous ! Viens fabriquer
un tableau en fils tendus
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 8:50 à 15:00
6 participants de 10 à 16 ans
Prends un pique-nique. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05

2170 Atelier pâtisserie
Viens confectionner des petites patisserise et tu pourras en rapporter chez toi
Rendez-vous : Collège de Chantemerle à Orbe
Durée : de 9:20 à 16:00
10 participants de 8 à 16 ans
Habits pas dommages. Prends un pique-nique. Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

2200 Judo
Viens t'initier au Judo et découvrir cet art martial ancestral ou t'améliorer!
Rendez-vous : Salle de Judo sous le Casino à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
14 participants de 8 à 10 ans
Prends des affaires de sport confortables, l'activité se déroule pieds-nus.
Prends une gourde. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05, jeudi 08

2201 Judo
Viens t'initier au Judo et découvrir cet art martial ancestral ou t'améliorer!
Rendez-vous : Salle de Judo sous le Casino à Orbe
Durée : de 13:20 à 15:30
14 participants de 11 à 16 ans
Prends des affaires de sport confortables, l'activité se déroule pieds-nus.
Prends une gourde. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05, jeudi 08

2202 Self-défense
Viens apprendre à te défendre avec des techniques simples mais efficaces.
Un cours ouvert à tous!
Rendez-vous : Salle de Judo sous le Casino à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
14 participants de 8 à 16 ans
Prends des affaires de sport confortables, l'activité se déroule pieds-nus.
Prends une gourde. Masque obligatoire

Date(s)
vendredi 09

2210 ®Découverte des disciplines sportives
Le saut, la course et le lancer n'auront plus de secret pour toi! Viens
t'améliorer dans toutes ces disciplines lors d'un après-midi sportif.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 10 à 16 ans
Prendre une tenue de sport. Masque obligatoire !

Date(s)
mercredi 07

2211 Découverte des disciplines sportives
Le saut, la course et le lancer n'auront plus de secret pour toi! Viens
t'améliorer dans toutes ces disciplines lors d'un après-midi sportif.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
20 participants de 10 à 16 ans
Prendre une tenue de sport.Masque obligatoire !

Date(s)
lundi 05, mardi 06, jeudi 08, vendredi 09

2250 Initiation à la Capoeira
Viens découvrir et pratiquer cet art martial brésilien, mélange de lutte et de
danse.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 13:20 à 15:00
15 participants de 8 à 11 ans
Masques obligatoires.

Date(s)
mardi 06

2251 ® Initiation à la Capoeira
Viens découvrir et pratiquer cet art martial brésilien, mékllange de lutte et de
danse.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 15:20 à 17:00
15 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires.

Date(s)
jeudi 08

2260 ® Apprends à piloter un drone
Les drones : Comment ça fonctionne ? Comment les pilote-t-on ? A quoi faut-il
faire attention ? Voici les questions auxquelles répond l'école suisse du drone,
sans oublier un peu de pratique.
Rendez-vous : Puisoir à Orbe
Durée : de 12:50 à 16:30
8 participants de 12 à 16 ans
Masque obligatoire.

Date(s)
mercredi 07

2300 Ta poterie comme au Néolithique
Dans le village des artisans du Néolithique, après avoir observé les poteries
préhistoriques du musée, tu pourras en façonner une de tes propres mains.
Rendez-vous : Musée d'Yverdon et région. Le Château, 1400 Yverdon
Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 8 à 14 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire

Date(s)
jeudi 08

2310 AS "Ninja" Warrior
Viens mesurer ta force sur les divers obstacles, tiré de Ninja Warrior (TF1).
Après une session de coaching, tu pourras t'éclater sur le parcours
Rendez-vous : AS Warrior, Rue de la Thiole 2-4, 1373 Chavornay
Durée : de 13:50 à 16:00
12 participants de 8 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)
Viens en habits de sports et prends des chaussures d'intérieur. Masque
obligatoire

Date(s)
mardi 06

2311 ® AS "Ninja" Warrior
Viens mesurer ta force sur les divers obstacles, tiré de Ninja Warrior (TF1).
Après une session de coach, tu pourras t'éclater sur le parcours
Rendez-vous : AS Warrior, Rue de la Thiole 2-4, 1373 Chavornay
Durée : de 13:50 à 16:00
12 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Viens en habits de sports et prends des chaussures d'intérieur. Masque
obligatoire

Date(s)
mercredi 07

2350 Unihockey
Viens découvrir ou pratiquer ce sport qui cherche à se faire connaître.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:00
16 participants de 8 à 11 ans
Masques obligatoires. Viens en tenue de sport et avec une gourde

Date(s)
mercredi 07

2351 ® Unihockey
Viens découvrir ou pratiquer ce sport qui cherche à se faire connaître.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 13:50 à 16:00
15 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires. Viens en tenue de sport et avec une gourde

Date(s)
mercredi 07

2360 Atelier d'expression créatrice
Tu aimes bricoler, peindre ou inventer des objets?
Viens alors te faire plaisir dans un atelier d’expression créatrice. Nous
commencerons par un jeu collectif pour faire connaissance, puis tu pourras
choisir de dessiner, peindre, découper, coller, scier ou construire l’objet de tes
rêves !
Rendez-vous : L'Atelier du Coin, Rue du Coin 16 à Orny
Durée : de 9:20 à 11:30
4 participants de 8 à 11 ans
Masque obligatoire.

Date(s)
jeudi 08

2361 ® Atelier d'expression créatrice
Faire une BD en groupe t’intéresse?
Viens alors te faire plaisir dans un atelier d’expression créatrice. Nous
commencerons par un jeu pour choisir ton héros/héroïne et tu pourras
commencer une histoire sur une grande feuille. Puis, ton début d’histoire sera
repris par chaque participant(e) et tu repartiras avec une BD inventée par tout
le groupe.
Rendez-vous : L'Atelier du Coin, Rue du Coin 16 à Orny
Durée : de 13:20 à 15:30
4 participants de 12 à 16 ans
Masque obligatoire. Pas besoin de savoir dessiner !

Date(s)
jeudi 08

2390 Saveurs du Monde
Tu aimes préparer de bons petits plats et tu souhaites découvrir la cuisine du
monde? Viens préparer des beignets à la mode du Mali. Il te faudra un
saladier pour préparer ta pâte et la faire monter au soleil. Tu pourras rapporter
ces délices, cuits à l'ancienne à la maison.
Rendez-vous : Collège de Chantemerle à Orbe
Durée : de 8:50 à 12:00
12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05

2400 Voyage créatif au Mali
Prêt pour un nouveau voyage? Départ au Mali où Mireille Keita t'attend pour
te faire découvrir le Bogolan, une technique de teinture naturelle qui est
pratiquée au Mali depuis le temps des ancêtres. Tu transformeras des t-shirts
et des tissus en œuvres d'art uniques et originales. Mireille te donnera un
aperçu de la culture malienne. Elle t'expliquera la signification de termes en
bambara (langue du Mali) et le mythe de la technique du Bogolan.
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 14:20 à 17:00
12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un goûter.Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05

2430 Découverte du Yoga
Viens découvrir le yoga, ses différents aspects : les postures, la respiration, la
relaxation.... Et la méditation.
Le tout de manière ludique : retrouver les asanas via un conte, le dessin.
Et partager autour de notre expérience individuelle et collective.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 8:50 à 10:15
10 participants de 8 à 12 ans
Masques obligatoires. Tenue de sport (on pratique pieds nus ou en
chaussettes), un linge pour se coucher, un tapis personnel (si déjà) et boisson

Date(s)
vendredi 09

2431 Découverte du Yoga
Viens découvrir le yoga, ses différents aspects : les postures, la respiration, la
relaxation.... Et la méditation.
Le tout de manière ludique : retrouver les asanas via un conte, le dessin.
Et partager autour de notre expérience individuelle et collective.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 10:20 à 11:45
10 participants de 12 à 15 ans
Masques obligatoires. Tenue de sport (on pratique pieds nus ou en
chaussettes), un linge pour se coucher, un tapis personnel (si déjà) et boisson

Date(s)
vendredi 09

2440 Jedi - Que la Force soit avec toi!
De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune Padawan, viens trouver
ou prouver ton habileté à la Saber Force Academy et rencontrer des Maîtres
qui vont t'initier à l'art du sabre laser! Que la Force soit avec toi!
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 12:50 à 14:30
16 participants de 8 à 11 ans
Masques obligatoires.

Date(s)
jeudi 08

2441 ® Jedi - Que la Force soit avec toi!
De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune Padawan, viens trouver
ou prouver ton habileté à la Saber Force Academy et rencontrer des Maîtres
qui vont t'initier à l'art du sabre laser! Que la Force soit avec toi!
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 14:50 à 16:30
16 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires.

Date(s)
jeudi 08

2450 Parkour
Cet art corporel qui se joue de la gravité, qui demande aux « Traceurs » d’être
de véritables félins se pratique en utilisant toutes formes d’éléments du
mobilier et de l’univers urbain ou naturel comme obstacles à franchir en y
appliquant la plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et des
bonds). Il est important de savoir que cette activité sportive, souvent liée à des
prises de risques, nécessite une bonne condition physique, de l’agilité, de la
détente et du sang-froid. La pa
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 15:20 à 17:00
25 participants de 8 à 12 ans
Masques obligatoires.Tenue de sport conseillée et gourde

Date(s)
mercredi 07

2451 ® Parkour
Cet art corporel qui se joue de la gravité et demande aux "Traceurs" d'être de
véritables félins, se pratique en utilisant toutes formes d'éléments du mobilier
et de l'univers urbain ou naturel comme obstacles à franchir en y appliquant la
plus grande fluidité et rapidité possible (par des sauts et des bonds). Il est
important de savoir que cette activité sportive, souvent liée à des prises de
risques, nécessite une bonne condition physique, de l'agilité, de la détente et
du sang froid.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 13:20 à 15:00
25 participants de 12 à 15 ans
Masques obligatoires.

Date(s)
mercredi 07

2460 ☺ Création bricolage en résine
Viens créer une pièce en résine. Que ce soit, un porte-clés, un pendentif, un
aimant pour le firgo ou tout autre pièce, laisse libre cours à ton imagination
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 14:20 à 17:00
12 participants de 8 à 15 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un tablier ou des habits pas dommages. Masque obligatoire. La pièce
que tu auras fabriquée devra sécher minimum 24h. Tu pourras la prendre
durant la semaine.

Date(s)
mardi 06

2530 Découvre le rugby et ses règles
Tu aimes jouer au ballon : faire des passes et marquer des essais !
Tu souhaites apprendre un nouveau sport collectif de contact ?
Les valeurs du ballon ovale sont faites pour toi.
Alors viens au stage de découverte du Rugby
Et partager autour de notre expérience individuelle et collective.
Rendez-vous : Terrain de foot du Puisoir, Orbe
Durée : de 9:50 à 11:45
20 participants de 10 à 16 ans
Masques obligatoires.Tenue de sport et gourde // En cas de mauvais temps,
l'activité sera à la salle omnisport

Date(s)
lundi 05

2540 Bubble Foot
Enveloppé d’une bulle gonflable qui protège des cuisses à la tête, vous
pouvez alors foncer sans retenue sur vos adversaires, tomber, rouler, faire
des pirouette tout en disputant votre partie de foot pour le plaisir de s’amuser
avant tout.
Rendez-vous : Terrain de foot du Puisoir, Orbe
Durée : de 14:50 à 17:00
35 participants de 8 à 11 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masques obligatoires. Une tenue de sport, un T-shirt ras de cou est conseillé,
voir un polo idéalement. En cas de pluie, prévoir des baskets pour aller à la
salle omnisport

Date(s)
lundi 05

2541 ® Bubble Foot
Enveloppé d’une bulle gonflable qui protège des cuisses à la tête, vous
pouvez alors foncer sans retenue sur vos adversaires, tomber, rouler, faire
des pirouette tout en disputant votre partie de foot pour le plaisir de s’amuser
avant tout.
Rendez-vous : Terrain de foot du Puisoir, Orbe
Durée : de 10:50 à 12:00
16 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Masques obligatoires. Une tenue de sport, un T-shirt ras de cou est conseillé,
voir un polo idéalement. En cas de pluie, prévoir des baskets pour aller à la
salle omnisport

Date(s)
vendredi 09

2550 Brico-écolo
Viens bricoler avec des matériaux de récupération : gobelets de yaourts,
bouteilles en PET, boîte d’œufs,… Un peu de colle, des ciseaux, des couleurs
et de l’imagination et tu repartiras avec ta création unique !
Rendez-vous : Collège de Montchoisi à Orbe
Durée : de 8:50 à 11:30
18 participants de 8 à 12 ans avec 3 accompagnant(e)s
Masques obligatoires

Date(s)
lundi 05

2560 ® La cascade comme au cinéma
Viens découvrir avec le cascadeur professionnel Kevin Crupi les nombreuses
astuces utilisées par les cascadeurs de film pour tomber, se donner un coup,
se pousser, donner des baffes.. sans risque.
Rendez-vous : Salle Omnisport à Orbe
Durée : de 9:50 à 12:00
25 participants de 12 à 16 ans
Masques obligatoires.Tenue de sport conseillée et gourde

Date(s)
jeudi 08

2570 Apprenti magicien.ne dans la nature
Viens dans la nature avec moi jouer l'apprenti.e magicien.ne. Cueillons des
plantes sur notre chemin et jouons ENSEMBLE à les transformer en baume à
bobo, en goûter et truc bidule rigolo!
Rendez-vous : Parking du Creux de Rave, Orbe
Durée : de 13:50 à 17:00
10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Porter des habits peu dommage. Se sprayer d'anti-tique, et même par temps
sec et chaud, porter des chaussures fermées, un pantalon léger AVEC les
chaussettes par-dessus et un pull à longue manche léger.Crème solaire et
casquette. Masque obligatoire

Date(s)
lundi 05, jeudi 08, vendredi 09

UN IMMENSE MERCI À NOS SPONSORS ET DONATEURS POUR LEUR
GÉNÉROSITÉ
Banque Raiffeisen Mont-Aubert
Blaser Paysagistes Sàrl

Orbe
Lignerolle

Cinéma Urba

Orbe

DTP SA

Orbe

E-Gestion Léman SA

Orbe

Entraide familiale
Equifor
Fiduciaire Guillaume
E-Gestion Léman SA
Groupe Orllati SA
La Mobilière Assurances
Landi Nord-Vaudois Venoge SA
Le Chalet de la Thiolle

Orbe
L'Abergement
Orbe
Orbe
Bioley-Orjulaz
Orbe
Orbe
Lignerolle

Les Résidences Emma SA

Orbe

L’Omnibus

Orbe

Magnenat Peinture Sàrl

Orbe

Maison des Jeunes d’Orbe

Orbe

Migros Vaud SA

Orbe

Nicod Ingénieurs Civils SA

Orbe

Optique Claude Vuilleumier

Orbe

Pharmacie de l’Orbe

Orbe

Pizzeria Marsiglia
Restaurant Le Toucan

Orbe
Arnex-sur-Orbe

Rêve-Immob Sàrl

Orbe

Richard Promotions SA

Orbe

Rovero Associés SA

Orbe

Vaudoise Assurances

Orbe

Vo Energies commerces SA

Orbe

Merci également à nos divers donateurs qui ont désiré rester anonymes, aux
organisateurs des activités et à nos précieux bénévoles.

L’équipe du Passeport vacances
remercie les 22 administrations
communales ci-dessous qui
participent en payant un forfait
par passeport vendu aux enfants
domiciliés dans leur commune.

Agiez, Arnex-sur-Orbe, Bavois,
Belmont-sur-Yverdon, Bofflens,
Bretonnières, Chavornay, Croy,
Ependes, Juriens, L’Abergement, Les
Clées, Lignerolle, Montcherand,
Premier, Rances, RomainmôtierEnvy, Sergey, Suchy, Valeyres-sousRances, Vaulion et Orbe

