Passeport 20
d’hiver 21

Dessin de Dylan Alter
Gagnant du concours, « Passeport d’hiver 2020»

LES ORGANISATEURS
Depuis 17 ans, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient et de
Fully. En favorisant des ac�vités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude d’exercer dans le
milieu scolaire ou familial, le CREPA leur offre cet hiver un panel d’ac�vités varié s�mulant à la fois
créa�vité, mouvement et sensibilisa�on. Ils et elles pourront ainsi goûter, construire, créer, couper,
imaginer, sen�r, apprendre, bouger, avec des passionné·e·s heureux et heureuses de transme�re
leur savoir-faire et leurs connaissances.

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au bénéfice d’une forma�on
reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collec�f durant la saison
d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’été, elle se décline vers des ac�vités spor�ves à la
journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à travers la découverte d’un
sport en compagnie de camarades.

ent

ité

sport

mou

e
t
r
ve

sensibilisat

Cela fait maintenant dix ans que ces deux ins�tu�ons ont uni leurs forces pour offrir à la jeunesse
locale un programme annuel riche en ac�vités diverses.
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RÈGLES DU JEU
Âge

Le Passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2020-2021).
Il s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans
la commune de Fully.

Par�cipa�on
Elle est en principe limitée à une vingtaine d’enfants par ac�vité. Un �rage au sort déterminera la
par�cipa�on ou non des enfants. Quelques ac�vités pourront être reproduites durant les mois de
février et mars si elles reçoivent beaucoup d’inscrip�ons. Si l’ac�vité ne recueille pas cinq
inscrip�ons au minimum, elle sera annulée.

Organisa�on
Nous vous rendons a�en�fs et a�en�ves aux horaires, qui peuvent être différents d’une journée à
l’autre. Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une ac�vité à l’autre, mais celui du
ma�n est iden�que à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de
transport les a�endra à la sta�on ENI de Mar�gny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annula�on
En cas de très mauvais temps, certaines ac�vités seront annulées. Toutefois, sans contact
téléphonique de notre part, elles seront maintenues.

!

Pour des raisons d’organisa�on, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendezvous sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’ac�vité sera
facturée.

Assurances
Les organisateurs n’assurent pas les enfants. Ces derniers doivent être couverts, en cas d’accident
ou de responsabilité civile, par leur assurance privée.
Les parents voudront bien nous faire part de leurs recommanda�ons concernant d’éventuelles
précau�ons à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergies, etc).
Pour des raisons pra�ques, tous les trajets liés aux ac�vités s’effectueront avec des véhicules privés.
Par votre signature sur le bulle�n d’inscrip�on, nous considérons que vous acceptez ces
déplacements.

!

Conformément à la législa�on fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque
enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans OU moins de 1m50).

Photographies
Chaque ac�vité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre
site internet, voire des ar�cles en lien avec le Passeport vacances. Si vous ne désirez pas que votre
enfant apparaisse sur ces photos, nous vous prions de nous le faire savoir. Sans nouvelle de votre
part, nous considérons que vous acceptez ce�e manière de procéder.
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Passeport d’hiver 2020
Cuisine jurassienne

Passeport d’hiver 2020
Chez Caritas, à Sion
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SEMAINE DU 4 AU 10 JANVIER
1 Découverte du vitrail
Mercredi 6 janvier / 13h30 - 17h30

Monthey

T’es-tu déjà demandé comment étaient créés les vitraux que tu vois dans les
églises ? Alors viens visiter une école de vitrail ! Ici, tu découvriras comment se
déroule sa fabrica�on. Nous allons t’expliquer comment on le crée et tu pourras
toi-même essayer d’en faire un et ramener ta créa�on chez toi !
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église.
Vêtements pas trop dommages et chaussures fermées,
gourde et colla�on.

2 Canirando
Samedi 9 janvier / 09h30 - 16h00

Le Châble

Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te
promener aidé·e par la force du chien auquel tu seras a�aché·e. Sous la houle�e
d’Aline, une vraie passionnée de ces grosses boules de poils tu découvriras les
différentes face�es de son travail.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Passeport d’hiver 2020
Canirando

Gare du Châble, devant le magasin de sport.
Vêtements chauds (et pas trop dommages !), raque�es
(en fonc�on des condi�ons), bo�es de neige, gants,
bonnet, sac à dos avec pique-nique.
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Passeport d’hiver 2020
Barryland

SEMAINE DU 11 AU 17 JANVIER

3 Visite de l’Essencier

Mercredi 13 janvier / 13h30 - 17h30

Icogne

As-tu déjà u�lisé ou sen� des huiles essen�elles ? La visite de l’Essencier te fera
découvrir le processus de créa�on derrière leur fabrica�on. Tu sauras tout sur la
manière dont on choisit les plantes jusqu’à ce qu’elles deviennent des huiles
essen�elles et tu apprendras à quoi elles servent.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église
Gourde et colla�on.

et visite au musée Barryland
4 Escalade
Samedi 16 janvier / 09h30 - 16h00
Saxon et Mar�gny
Poser les pieds et grimper, cela parait simple, mais l’escalade est un sport qui
requiert de la technique et un bon mental.
Envie de craquer ? Alors viens rendre visite aux chiens du St-Bernard à la
Fonda�on de Mar�gny et découvre également l’histoire du Gd-St-Bernard et
l’origine de ces chiens sauveteurs.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère
Vêtements confortables pour l’escalade. Sac à dos avec
pique-nique.
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Passeport d’hiver 2020
Barryland
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Passeport d’hiver 2020
Escalade

SEMAINE DU 18 AU 24 JANVIER
5 Chocolaterie
Mercredi 20 janvier / 13h30 - 17h30

Mar�gny

On en mange souvent mais on ne sait pas toujours comment il est conçu ! Viens
découvrir tout ce qui se cache derrière la concep�on du chocolat. Tu seras
immergé·e dans le processus de fabrica�on et tu pourras créer toi-même une
pe�te pièce en chocolat sur le thème de l’hiver que tu pourras ramener chez toi !
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église.
Des habits pas trop dommages (le chocolat c’est bon
mais ça peut tacher !), gourde et colla�on.

6 Samedi 23 janvier / 09h30 - 16h30

Journée sécurité et hors-piste avec un guide de
montagne

Bruson

Bruson ! Le paradis de la poudre et des espaces qui te perme�ront de t’ini�er au
hors-piste entre les sapins. Accompagné·e d’un aspirant guide de haute
montagne, tu débuteras la journée par un appren�ssage de l’u�lisa�on d’un DVA
(détecteur vic�me d’avalanche) d’une pelle et d’une sonde. Nous comptons sur
toi pour écouter a�en�vement les informa�ons que le guide et les moniteurs de
ski te donneront sur les dangers liés au ski hors-piste.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Gare du Châble, devant le magasin de sport
Équipement de ski complet, casque, gants, pique-nique
de midi. Si vous possédez un équipement de sécurité
(DVA, pelle et sonde) prenez-le.
Les Guides de Verbier peuvent en fournir sur
réserva�on à info@guideverbier.com

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.
ATTENTION : forfait de ski à votre charge : CHF 25.- journée Bruson enfant
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SEMAINE DU 25 AU 31 JANVIER
au cirque
7 Ini�a�on
Mercredi 27 janvier / 13h00 - 17h00

Orsières

Tu rêves de te transformer, le temps d’un après-midi, en funambule ou en
jongleur ? Tu aimes te dépenser ? Entre acroba�es, jonglage ou trampoline, cet
après-midi te perme�ra de venir découvrir le monde du cirque, de te fro�er à cet
art du mouvement et de l’équilibre.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
Habits de sport, chaussures de gym, gourde et colla�on.

à Leysin et Bowling
8 Tobogganing
Samedi 30 janvier / 08h30 - 15h30

Veytaux et Leysin

Sur des chambres à air gonflées à bloc, dévale des pistes glacées, une nouvelle
manière un peu givrée d'appréhender les pentes enneigées...
Es-tu assez fort·e pour faire un strike ? L’après-midi, une par�e de bowling
t’a�end à Mar�gny. Des fous rires assurés pour bien finir la journée !
Lieu des rendez-vous
A prendre
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Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère.
Vêtements de ski, bo�es ou bonnes chaussures, gants
et casque pour le tobogganing. Un changement de
vêtements pour le bowling. Sac à dos avec pique-nique.
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SEMAINE DU 1 AU 7 FÉVRIER
renouvelables
Mercredi 3 février / 13h30 - 17h30
9 Energies

Sembrancher

Sais-tu que l’on peut créer de l’électricité avec le soleil ? Deux professionnels vont
t’éclairer à ce sujet et t’en dire plus sur l’économie d’énergie à l’aide de jeux. Dans
un deuxième temps, ils vont t’aider à construire une lampe solaire que tu pourras
ramener chez toi.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, devant l’école.
Gourde et colla�on.

Passeport d’hiver 2020
Tobogganing

Passeport d’hiver 2020
Sécurité et hors piste
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Passeport d’hiver 2020
Escalade

SEMAINE DU 8 AU 14 FÉVRIER
Mercredi 10 février / 13h30 - 17h00
10 Linogravure

Salvan

N’as-tu pas toujours rêvé de personnaliser tes vêtements ? Cet après-midi te
perme�ra de te familiariser à l’art de la linogravure, qui consiste à graver un mo�f
sur une plaque de gomme, à la peindre, puis à l’appliquer sur du �ssu ou du
papier pour décorer un vêtement ou une carte postale.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
Tablier pour la peinture, habit ou sac en toile blanc sur
lequel tu pourras imprimer ta créa�on, crayon à papier,
gourde et colla�on.

IMPORTANT :
Nous vous rendons a�en�fs et a�en�ves au fait que les ac�vités décrites
dans ce�e brochure sont suje�es à des modifica�ons en fonc�on de
l’évolu�on des mesures rela�ves à la crise sanitaire actuelle.
Nous espérons sincèrement pouvoir mener à bien ce projet et offrir ce
large panel d’ac�vités à vos enfants, mais, soucieux de la santé de chacun
et chacune, nous serons peut-être contraints d’appliquer des changements
concernant le nombre de par�cipant·e·s et peut-être même obligés d’en
annuler certaines, voire toutes les ac�vités.
Nous restons op�mistes et partons du principe que ça se sera calmé d’ici
janvier et que les 10 ac�vités pourront se dérouler comme prévu, mais si
des changements devaient avoir lieu, nous les communiquerions
directement aux personnes inscrites.
Vos dévoués stagiaires, Bas�en Rey et Michaël Emery
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Le Châble 027 776 18 00
www.laplumedor.ch

Evionnaz
078 660 60 64
www.labyrinthe.ch
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Passeport d’hiver 2020
La Roulo�e des Contes

Passeport d’hiver 2020
Improvisa�on théâtrale

Passeport d’hiver 2020
Cuisine jurassienne
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UN GRAND MERCI...
... aux intervenant·e·s du Passeport d’hiver 2021, ainsi qu’à toutes les personnes
et ins�tu�ons qui ont rendu possible ce�e nouvelle édi�on.
06.01
09.01
13.01
16.01
20.01
23.01
27.01
30.01
03.02
10.02

Guy Cris�na, Vitrail, Monthey
Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer
Guillaume Mayor, l’Essencier, Icogne
Ver�c-Halle, Saxon - Barryland, Mar�gny
Raffin Chocola�er, Mar�gny
Les Guides de Verbier - Les moniteurs de l’école Suisse de ski, Verbier
Loïc Schaffner, Cirque, Saint-Léonard
Tobboganing, Leysin - Bowland, Mar�gny
Roger Rhyner, Energies renouvelables, Illarsaz
Jordane Vincenzi, Linogravure, Genève

TARIFS
Par ac�vité :

CREPA
Ecole Suisse de ski

Frs. 25.-*
Frs. 40.-

*Rabais de 20% pour les Amis du CREPA.
Le paiement se fera sur facture, envoyée à la fin du programme.

CONTACTS

Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposi�on
durant les heures de bureau aux adresses et numéros suivants :
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BULLETIN D’INSCRIPTION

À renvoyer au CREPA avant le dimanche 20 décembre 2020.

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Localité : ....................................................................................................
Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire : ........................................
Nom(s) des parents : .................................................................................
Numéro de téléphone des parents : ..........................................................
E-mail des parents : ...................................................................................
Ami du CREPA :
oui
Entourez les ac�vités désirées

non

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Je me propose comme accompagnant·e pour l’ac�vité : 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 10

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Votre éventuelle par�cipa�on vous sera signifiée dans la le�re de
confirma�on de votre enfant.
Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport vacances à
prendre en charge mon enfant pour des déplacements effectués en
véhicule privé.
Lieu et date : .................................

Signature : ................................

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact @crepa.ch OU inscrip�on en ligne sur www.crepa.ch.
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