
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44èèmmee  PPaasssseeppoorrtt  vvaaccaanncceess  
EEnnttrreemmoonntt  ––  TTrriieenntt  

1133  ––  2244  jjuuiilllleett  22000099  



 

LLee  ppaasssseeppoorrtt  vvaaccaanncceess  dduu  CCRREEPPAA,,  cc’’eesstt  ::  
 

- 10 journées divertissantes et interactives. 

- Des rencontres avec des camarades et des professionnels. 

- Un bon moyen d’apprendre en t’amusant ! 

 
 
 
 
 
 



 

««  RRèègglleess  dduu  jjeeuu  »»  

ÂÂggee  

Le Passeport vacances est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P (8 à 12 ans). A l’exception de 
l’activité 5 qui est réservée aux jeunes de 5P et 6P (10 à 12 ans). 

Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées d’Entremont et du Trient. Des enfants 
provenant d’autres communes peuvent être acceptés en fonction des places disponibles. 

NNoommbbrree  dd’’eennffaannttss  

Il est limité à 20 par activité. Nous ferons notre possible pour donner la possibilité à un maximum 
d’enfants de participer à ces activités. 

Si l’activité ne réunit pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée. 

OOrrggaanniissaattiioonn  

La majorité des activités se déroule entre 9h et 17h00. Seule l’activité 5 a lieu durant une nuit et une 
journée. 

En cas de très mauvais temps, les journées 3 – 5 – 6 – 10 seront annulées. Les informations seront 
communiquées aux participants la veille. 

Les lieux de rendez-vous sont différents pour chaque activité, mais celui du matin est identique à celui 
de fin de journée. 

Pour les enfants résidant à l’extérieur de la vallée d’Entremont, les rendez-vous sont aussi 
fixés à la Gare de Martigny, 20 minutes avant celui mentionné dans cette brochure. 

AAssssuurraanncceess  

Les participants doivent être assurés personnellement. Les parents voudront bien nous faire part de 
leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) 
(allergies, etc.). 
 
Les thèmes choisis nous amènent à organiser certaines activités dans des lieux non desservis par les 
transports publics. Dans ces cas, nous aurons recours à des véhicules privés. Nous vous demandons 
de bien vouloir mentionner dans le bulletin d’inscription votre accord pour de tels 
déplacements. 

CCoonnttaaccttss  

Pour tout renseignement supplémentaire, l’équipe du CREPA, Anne Zeller et Jean-Charles Fellay, est à 
votre disposition aux numéros suivants : 027 785 22 20/26 et 079 363 50 37 

PPrriixx  

Une journée   Frs. 20.- 
Trois journées  Frs. 50.- (avec activité 5 : Frs 65.-)  
Une semaine  Frs. 80.- (avec activité 5 : Frs 90.-) 
Deux semaines  Frs. 150.- (avec activité 5 : Frs 160.-) 

Prix de l’activité 5 :  Frs. 35.- 

Le paiement se fera par bulletin de versement, envoyé lors de la confirmation de l’inscription. 



 

PPrrooggrraammmmee  dduu  1133  aauu  1177  jjuuiilllleett  22000099  

   LLuunnddii  1133  jjuuiilllleett   99hh  ––  1166hh   

 Du cuisinier gastronomique à l’hôtelier luxueux, ou les métiers du tourisme 

As-tu déjà eu l’occasion de cuisiner avec des professionnels et de tester les lits d’un hôtel 5 étoiles ? 
« Les Alpes » à Orsières et le « Chalet d’Adrien » à Verbier nous ouvrent leurs portes pour le plus 
grand bonheur des papilles et des yeux. 

 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :   K-Way, pique-nique, sac à dos 
 

   MMaarrddii  1144  jjuuiilllleett   99hh  --  1166hh3300   

 De l’employé communal au policier, ou les métiers publics 

Sais-tu ce que fait un employé de la voirie ou quelle est l’activité d’un policier ? Les services publics de 
la commune d’Orsières vont nous dévoiler leurs secrets. 
 
Lieu des rendez-vous :  Gare d’Orsières 
A prendre :   K-Way, habits « pas dommage », pique-nique, sac à dos 
 

   MMeerrccrreeddii  1155  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh  

 Du fromager à l’accompagnateur, ou les métiers de l’alpage 

L’alpage d’Emaney sur Salvan fabrique encore sur place le fromage. Nous proposons une découverte 
de ce savoir faire et de la nature environnante avec un guide de moyenne montagne.  
 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :   K-Way, pique-nique, chaussures de marche montantes, sac à dos 
     linge et costume de bain 
 

   JJeeuuddii  1166  jjuuiilllleett  88hh3300  ––  1177hh   

 Du journaliste à l’imprimeur, ou les métiers de l’information 

Tu as certainement déjà feuilleté Le Nouvelliste, le seul quotidien du Valais romand. Sais-tu comment 
travaillent le journaliste et l’imprimeur pour nous livrer l’information toute chaude chaque matin ?  
 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :   K-Way, pique-nique, sac à dos 
 

   JJeeuuddii  1166  jjuuiilllleett  àà  VVeennddrreeddii  1177  jjuuiilllleett  1188hh3300  aauu  lleennddeemmaaiinn  1166hh   

 De l’astronome à l’aventurier, où les métiers de l’observation 

Que dis-tu de venir observer les étoiles du fond de ton sac de couchage et te réveiller avec les 
écureuils et le chant des oiseaux ? (Réservé aux 5-6P) 
 
Lieu des rendez-vous :  Col des Planches  
A prendre :   Une liste de matériel vous sera fournie lors de la confirmation de  
    l’inscription. 
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PPrrooggrraammmmee  dduu  2200  aauu  2244  jjuuiilllleett  22000099  

   LLuunnddii  2200  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh   

 Du garde-chasse aux éleveurs, ou les métiers de la montagne 

Les différents métiers de la moyenne montagne se réunissent pour t’offrir une belle balade à l’alpage de 
Champlong, en dessus de Bg-St-Pierre. Tu auras l’occasion de questionner un moutonnier, un alpagiste 
et le garde-chasse sur leurs activités estivales. 
 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :    K-Way, chaussures de marche montantes, pique-nique, sac à dos 
 

   MMaarrddii  2211  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh3300   

 Du cycliste pro au marchand de vélo, ou les métiers de la Petite Reine 

Tu n’es pas sans savoir que le Tour de France fera étape dans notre région. Nous te proposons une 
visite inoubliable du village de départ du Tour où tu pourras approcher les coureurs en compagnie 
d’un cycliste professionnel. Dans l’après-midi, tu pourras bricoler ton vélo avec l’aide de mécaniciens 
spécialisés. 
 
Lieu des rendez-vous :  Gare de Sembrancher 
A prendre :    K-Way, vélo, casque à vélo, pique-nique, sac à dos 
 

 MMeerrccrreeddii  2222  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh   

 Du clown au musicien professionnel, ou les métiers du spectacle 

Être clown ou musicien relève généralement des loisirs, toutefois certaines personnes ont choisi d’en 
vivre. Une initiation à ces deux disciplines t’est proposée durant cette journée. 
 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :   K-Way, pique-nique, sac à dos 
 

 JJeeuuddii  2233  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh   

 Du souffleur de verre à la céramiste, ou les métiers de l’artisanat 

Nous mangeons dans des assiettes et buvons dans des verres de fabrication industrielle. Ces objets 
peuvent aussi être fabriqués manuellement. Si tu désires découvrir comment on souffle le verre ou 
façonne la terre glaise, participe à cette journée ! 
 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :   K-Way, lunettes de soleil (suggérée pour l’activité), pique-nique, 
    sac à dos 
 

 VVeennddrreeddii  2244  jjuuiilllleett  99hh  ––  1177hh   

 De l’ingénieure à l’artiste, ou les métiers de la nature 

Percer les mystères d’une tourbière et réaliser une création artistique à partir de ce que tu trouves 
dans la nature sont les activités de la journée proposées par le Jardin botanique alpin « Flore - Alpe » 
de Champex. 

 
Lieu des rendez-vous :  Nouveau parking de Sembrancher (derrière le cimetière) 
A prendre :    K-Way, chaussures de marche, pique-nique, sac à dos 

66°°  

77°°  

88°°  

99°°  

1100°°  



 

IInnssccrriiss--ttooii  vviittee,,  lleess  ppllaacceess  ssoonntt  lliimmiittééeess  !!  

 

N’oublie pas la signature de tes parents et renvoie le bulletin 

d’inscription ci-joint au CREPA aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn  22000099  ! 

 

Un merci chaleureux aux intervenants du Passeport vacances 2009, ainsi qu’à toutes les personnes et 
institutions qui ont rendu possible cette nouvelle édition : 
 
 
13.07 M. Jean-Maurice JORIS, restaurateur – Orsières 
14.07 Mme Carole BERGINZ, hôtelière – Verbier 

 
M. Pierre LATTION, chef technique, Commune 
d’Orsières – Orsières 

 
M. Daniel THÉTAZ, chef de poste, Commune d’Orsières 
– Orsières 

 
M. Jean-Charles CHRISTILLIN, agent de police – 
Orsières 

 M. Jean METROZ – conseiller communal - Orsières 

15.07 
M. Jean-Luc LUGON, accompagnateur en moyenne 
montagne – Finhaut 

 M. Jean-Marc GABIOUD, fromager – Martigny 
 M. Cédric TORNAY, marketing TMR – Martigny 
16.07 M. Christian CARRON, journaliste – Martigny 

16-17.07 
Mme Jane DELASOIE, accompagnatrice en moyenne 
montagne – Martigny-Croix 

 
Mme Magali REICHENBACH, Fondation Tissières – 
Martigny 

20.07 M. Tony RODUIT, garde-chasse – Bourg-St-Pierre 
 M. Claude LATTION, moutonnier – Bourg-St-Pierre 
 M. Samuel DORSAZ, recteur d’alpage – Liddes 

21.07 
M. Patrick MESSEILLER, directeur d’office du tourisme – 
Verbier 

 M. Alexandre MOOS, cycliste – Miège 
 M. Julien TARAMARCAZ, cycliste – Fully 
 M. Steve MORABITO, cycliste – Troistorrents 
 M. Sandro MARET, commerçant de cycles – Le Châble 
 Mme Christelle PIGUET, marketing RégioAlps – Martigny 
22.07 GABIDOU (Casimir GABIOUD), clown – Orsières 

 
M. Christian THOMPSON, directeur du Verbier Festival 
Academy – Verbier 

 
Mme Marie-Hélène DE TORRENTÉ, conseillère 
communale – Verbier 

23.07 M. Christophe HUGUENIN, souffleur de verre – Trient 
 Mme Valérie FAVRE, céramiste – Vollèges 

24.07 
Mme Anne-Valérie LIAND, Jardin botanique alpin 
« Flore-Alpe » – Champex 

 M. Pierre-Yves GABIOUD, artiste – Orsières 

 
Mme Marie-Thérèse VERNAY, Jardin botanique alpin 
« Flore-Alpe » – Orsières 


