Été 2022

Passeport
vacances

Organisateurs
Un été aux couleurs des découvertes et des rencontres insolites
Depuis 18 ans, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient et de
Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude d’exercer dans le milieu
scolaire ou familial, le CREPA leur offre cet été un panel d’activités variées stimulant à la fois créativité,
mouvement et sensibilisaton. Ils et elles pourront ainsi découvrir, apprendre, créer, imaginer, et bouger
avec des passionné·e·s heureux et heureuses de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances.

En passant par un peu d’exercice et de sport d’aventure!
Avec plus de 250 moniteurs possédant une formation reconnue, l’Ecole suisse de ski de Verbier assure
l’encadrement des enfants en cours collectifs ou privés tout au long de l’hiver. En été, elle propose une
multitude d’activités sportives et accueille également les enfants au Parc de Loisirs ainsi qu’au nouveau
Sentier Suspendu de Médran. Toutes ces activités permettent aux jeunes et moins jeunes de faire le
plein d’énergie et d’adrénaline.

Tarifs
Par activité :

CREPA : 30 frs*
ESSV :

35 frs

*Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA dont l’enfant participe à une activité CREPA.

Contacts
Pour tous renseignements supplémentaires, nous restons à votre disposition aux heures de bureau aux
adresses et numéros suivants :
Pour le CREPA :

Pour l’ESSV :

Séraphine Mettan

Rachael Owen

contact@crepa.ch

info@verbiersportplus.ch

027 785 22 26

027 775 33 63

Rue Saint-Honoré 14

CP 151

1933 Sembrancher

1936 Verbier

Règles du jeu
Âge
Le Passeport d’été est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2021-2022).
Il s’adresse aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la commune
de Fully.
Participation
Elle est en principe limitée à vingt enfants par activité. Cela ne modifie en rien la façon de s’inscrire
car c’est toujours un tirage au sort qui déterminera la participation ou non des enfants. Si l’activité ne
recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.
Organisation
Nous vous rendons attentifs aux horaires, qui peuvent être différents d’une journée à l’autre. Les lieux
de rendez-vous peuvent églement varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique à celui
du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la station
ENI de Martigny-Croix 20 minutes avant l’heure du rendez-vous, ou 20 minutes après si l’activité se
déroule en dehors de l’Entremont.
Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Toutefois, sans contact téléphonique
de notre part, elles seront maintenues.
Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous
sans avoir annoncé son absence 48h à l’avance, l’activité 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
recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s)
(allergies, etc).
Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’effectueront avec des véhicules privés.
Par votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.
Conformément à la législation fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque enfant
devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans OU moins de 1m50).
Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre
site internet, voire des articles 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 cette manière de procéder.
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By Ecole Suisse de ski Verbier
DU 4 JUILLET AU 19 AOÛT 2022
DES JOURNÉES DE NON STOP FUN PRÉVUES POUR
DES ENFANTS DE 4 À 12 ANS!

Tarif jour
nalier:
CHF 110.Tarif hebd
omadaire:
CHF 500.-

Pour plus
d'infos...

CONTACTEZ-NOUS!
ECOLE SUISSE DE SKI VERBIER
RUE DE MÉDRAN 41
1936 VERBIER
027 775 33 63
INFO@ESSVERBIER.CH

Découverte du métier de garde-chasse à la Combe de l’A
Passeport d’été 2021

Marche dans le val d’Hérens, passerelle d’Ossona
Passeport d’été 2021

Journée VTT en montagne
Passeport d’été 2021

Semaine du 4 au 8 juillet

1

LEGO party - Visite d’Electrobroc
Lundi 4 juillet / 9h-17h

Bulle/Broc

Fan de LEGO et de constructions en tous genres? Cette journée est faite pour toi. Direction Bulle, près
de Fribourg : le matin, nous avons rendez-vous à BRICKOCCASION, une boutique tenue par un
passionné de pièces LEGO. Tu pourras découvrir les figurines déjà réalisées par d’autres amateurs de ce
genre de jeux et surtout concevoir l’oeuvre de ton choix sur les conseils avisés de notre expert.
L’après-midi nous irons visiter Electrobroc, un lieu d’exposition sur les énergies hydroélectriques.
Fabrique ton propre moulin à énergie solaire et ramène-le chez toi!
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo, bonnes chaussures.

2

La tête dans les étoiles
Mardi 5 juillet / 9h-17h

Saint-Luc, Val d’Annivier

Cette journée sera entièrement consacrée à la découverte des astres qui illuminent notre ciel et le
caractérisent. A l’Observatoire, nous apprendrons à regarder le soleil et à comprendre comment notre
système fonctionne. Au Planétarium, dans le village de Saint-Luc, tu sauras tout sur les éclipses et les
découvertes effectuées grâce au téléscope Hubble.
Accompagnés par l’un des responsables du lieu, nous emprunterons ensuite le Chemin des Planètes qui,
comme son nom l’indique, te donnera une multitude d’informations sur Uranus, Neptune, Saturne ou
encore Mars.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements confortables et adaptés à la météo, chaussures de marche.

3

Soin des chevaux et cuisine écologique
Mercredi 6 juillet / 9h-17h

Le Châble / Verbier

Le matin c’est dans une écurie que nous nous retrouverons autour des chevaux dont Emilie s’occupe.
Tu pourras non seulement prendre soin de leur pelage et de leurs fers, mais aussi en apprendre plus sur
leur façon de se tenir ou de réagir... Et peut-être même les monter.
L’après-midi, changement de décor : autour d’ustensiles de cuisine et de plaques de cuisson, tu
apprendras comme apprêter de bons petits plats tout en respectant la planète. Et tu verras que la cuisine
écologique est tout autant savoureuse et gourmande que celle que tu as l’habitude de consommer.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo. Tupperware pour
les restes de l’atelier cuisine, tablier.

Semaine du 4 au 8 juillet

4

Les secrets des pyramides d’Euseigne
Jeudi 7 juillet / 9h-17h

Val d’Hérens

Aaaaaaaaaaah, qui n’a jamais rêvé de plonger tout entier dans un bon bain d’eau chaude en plein mois
de juillet? Grâce à cette journée, ce sera chose faite. Après une marche au départ d’Euseigne, nous nous
rendrons à Combioula, afin de profiter de ses sources. Céline, accompagnatrice de moyenne montagne,
te guidera sur les sentiers de montagne et t’expliquera tout ce que tu veux savoir sur l’origine de ces
mystérieuses pyramides.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo, chaussures de
marche, affaires de piscine, crème solaire et casquette.

Au secours, ateliers avec les pompiers, la police et les samaritains
Passeport d’été 2021

5
4

Quand je me promène au fond de la forêt
Vendredi 8 juillet / 9h-17h

Sembrancher

Il est parfois difficile de se rendre compte du travail conséquent fourni par les bûcherons et autres
employés communaux qui entretienent non seulement les routes, mais aussi les forêts et les sentiers
pédestres. La nature étant précieuse et les dégâts vite arrivés, il nous appartient d’en prendre soin.
Avec les professionnels du triage forestier, participe à plusieurs ateliers découvertes: quiz sur les arbres
indigènes, entretien des espaces verts ou encore initiation à la cueillette des champignons. Nous
profiterons également de cette journée pour visiter le centre de tri du Châble et nettoyer le parcours
VITA.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo,
bonnes chaussures.

Semaine du 11 au 15 juillet

6

VTT
Lundi 11 juillet / 9h-16h30

Verbier

Pas besoin d’avoir de bons mollets pour la première montée qui se fera en cabine. Une fois en altitude,
pédalage jusqu’à La Chaux, puis descente sur les magnifiques mayens des Schlérondes, avant de suivre
la Route du Soleil, qui nous ramènera à Verbier. S’il nous reste du temps, nous effectuerons une
deuxième montée et pédalerons cette fois-ci en direction de la Croix de Coeur en empruntant le Chemin
de la Planie avant la descente finale sur Verbier.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : VTT, casque, pique-nique, habits confortables et en fonction de la météo.

ATTENTION : forfait pour les remontées à votre charge : CHF 25.- journée Verbier (gratuit pour les
détenteurs du forfait annuel)

7

Golf et sentier suspendu
Mardi 12 juillet / 9h-16h30

Verbier

Le golf développe l’agilité, la coordination et la concentration. Face au Massif des Combins, tu débuteras
la matinée au driving des Esserts avant un déplacement sur l’approche-golf des Moulins.
Ponts, passerelles, tyroliennes, petites grimpettes et descentes vertigineuses… Comme Tarzan, Mowgli
et les autres héros de la jungle, tu pourras te défouler dans les arbres du sentier suspendu pendant tout
l’après-midi.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction de la météo.

8

Piscine et sentier des champignons
Mercredi 13 juillet / 9h-16h30

Champex-Lac

La journée débute par la montée en bus dans la magnifique station de Champex. Le premier arrêt se
fera à la piscine où vous pourrez sauter et nager à votre guise. Rien de mieux pour se défouler !
Une fois bien rafraîchi, il sera temps d’attaquer la descente par le Sentier des Champignons, un parcours
didactique en compagnie de Charlotte la Marmotte qui nous mènera jusqu’à Orsières.
Réussiras-tu à répondre à toutes les questions?
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements adaptés à la météo, affaires de piscine.

ATTENTION : si tu as le Pass St Bernard, merci de le prendre avec toi pour cette journée !

Semaine du 11 au 15 juillet

9

Pumptrack et tir à la carabine
Jeudi 14 juillet / 9h-16h30

Le Châble

Qu’est-ce que le pumptrack ? C’est en quelque sorte le paradis des petits et… des grands. Voici donc
un espace aménagé comprenant un circuit en boucle composé de bosses, de virages relevés et de zones
de sauts. Cet espace ludique permet d’appréhender les notions d’équilibre et de pilotage.
Le tir à la carabine est une discipline sportive qui exige concentration, précision et technique. Le stand
de tir du Pleureur au Châble se réjouit de t’accueillir pour l’après-midi afin que tu t’inities à cet art.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo, bonnes chaussures.

Parcours de pumptrack au Châble
Passeport d’été 2021

10

Trottinettes et parc de loisirs
Vendredi 15 juillet / 9h-16h30

Verbier

De drôles de trottinettes tout terrain te permettront de dévaler les pistes réservées à cet effet. Suivant
ton degré de courage, la descente pourra se faire soit en douceur, soit à vive allure. Les moniteurs
sauront tempérer les casse-cous et éviter les accidents !
Mini-golf, ping-pong, pétanque sont les activités qui t’attendent au Parc de Loisirs. Un après-midi bien
varié !
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction de la météo
(prévoir des habits chauds pour la tyrolienne).

Semaine du 18 au 22 juillet
11

Elévation du corps et de l’esprit
Lundi 18 juillet / 9h-17h

Jou

ent
par
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Col du Grand-Saint-Bernard
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L’Hospice du Grand-Saint-Bernard est un endroit mythique et reconnu dans le monde entier. As-tu eu la
chance de le visiter en compagnie d’un chanoine? C’est ce qu’on te propose de faire avec un de tes
grands-parents qui t’accompagnera durant toute la journée. L’après-midi sera consacré à mieux
connaître le site du col grâce au tout nouveau sentier qui parcourt l’ensemble du plateau du GrandSaint-Bernard, du côté suisse et italien.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements chauds et adaptés à la météo, bonnes chaussures.

12

Technologies et Cie
Mardi 19 juillet / 9h-17h

Eclepens / Lausanne

Savez-vous que quand vous envoyez une lettre, même à une personne du même village, elle prend le
chemin du Gros de Vaud, dans un immense centre de tri où transite quotidiennement tout le courrier de
Suisse romande? Nous te proposons de le découvrir. Après cette visite, nous sommes attendus à
l’Espace des Inventions où tu pourras assister à un atelier où se mêleront technologie et science.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements confortables et adaptés à la météo, bonnes chaussures.

13

La viande dans tous ses états
Mercredi 20 juillet / 9h-17h

Orsières / Bourg-Saint-Pierre

Dans l’assiette journalière, on trouve souvent de la viande. Elle peut prendre différentes formes: tranche,
nugget, ragoût, émincé ou encore hâchée. Cette journée te permettra de découvrir tout le parcours de
cet aliment jusqu’à l’assiette, en rencontrant d’abord un boucher qui nous parlera de son métier et des
multiples façons de préparer les morceaux de viande, puis un cuisinier qui partagera son savoir-faire
pour concocter d’excellents repas. Tu pourras également mettre la main à la pâte.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo, tablier de cuisine.

Semaine du 18 au 22 juillet
14

De l’énergie pour la planète
Charrat

Jeudi 21 juillet / 9h-17h

La publicité nous incite à consommer beaucoup de fruits et de légumes, des aliments sains et bons
pour notre corps. Avec cette activité, nous te proposons de découvrir comment ces aliments sont
conditionnés avant qu’ils se retrouvent sur les étals des supermarchés. Ces opérations exigent de
l’électricité et nous t’amèneront dans une éolienne qui en produit par la simple force du vent. La
journée se terminera par une dégustation de jus de fruits.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements adaptés à la météo, bonnes chaussures.

Fabrication de pain artisanal et rencontre avec les ânes de Stéphane
Passeport d’été 2021

15

Champéry sous la loupe
Vendredi 22 juillet / 9h-17h

Champéry, Val d’Illiez

Le val d’Illiez, au départ de Monthey, renferme de multiples richesses. Nous allons le traverser pour
atteindre l’ancienne station touristique de Champéry qui a su allier patrimoine et modernité. A cette
occasion, nous visiterons un hôtel et le centre des sports de la station en compagnie d’un guide averti.
La journée se poursuivra par la découverte d’une richesse naturelle impressionnate, la galerie Défago
qui offre une vue imprenable sur toute la région.
Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements confortables et adaptés à la météo, bonnes chaussures.

Semaine du 25 au 29 juillet
16

VTT
Verbier

Lundi 25 juillet / 9h-16h30

Pas besoin d’avoir de bons mollets pour la première montée qui se fera en cabine. Une fois en
altitude, pédalage jusqu’à La Chaux, puis descente sur les magnifiques mayens des Schlérondes,
avant de suivre la Route du Soleil, qui nous ramènera à Verbier. S’il nous reste du temps, nous
effectuerons une deuxième montée et pédalerons cette fois-ci en direction de la Croix de Coeur en
empruntant le Chemin de la Planie avant la descente finale sur Verbier.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : VTT, casque, pique-nique, habits confortables et en fonction de la météo.

ATTENTION : forfait pour les remontées à votre charge : CHF 25.- journée Verbier (gratuit pour les
détenteurs du forfait annuel)

17

Golf et sentier suspendu
Verbier

Mardi 26 juillet / 9h-16h30

Le golf développe l’agilité, la coordination et la concentration. Face au Massif des Combins, tu débuteras
la matinée au driving des Esserts avant un déplacement sur l’approche-golf des Moulins.
Ponts, passerelles, tyroliennes, petites grimpettes et descentes vertigineuses… Comme Tarzan, Mowgli
et les autres héros de la jungle, tu pourras te défouler dans les arbres du sentier suspendu pendant tout
l’après-midi.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction de la météo.

18

Piscine et sentier des champignons
Mercredi 27 juillet / 9h-16h30

Champex-Lac

La journée débute par la montée en bus dans la magnifique station de Champex. Le premier arrêt se
fera à la piscine où vous pourrez sauter et nager à votre guise. Rien de mieux pour se défouler !
Une fois bien rafraîchi, il sera temps d’attaquer la descente par le Sentier des Champignons, un
parcours didactique en compagnie de Charlotte la Marmotte qui nous mènera jusqu’à Orsières.
Réussiras-tu à répondre à toutes les questions?
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements adaptés à la météo, affaires de piscine.

ATTENTION : si tu as le Pass St Bernard, merci de le prendre avec toi pour cette journée !

Semaine du 25 au 29 juillet
19

Pumptrack et tir à la carabine
Jeudi 28 juillet / 9h-16h30

Le Châble

Qu’est-ce que le pumptrack ? C’est en quelque sorte le paradis des petits et… des grands. Voici donc
un espace aménagé comprenant un circuit en boucle composé de bosses, de virages relevés et de
zones de sauts. Cet espace ludique permet d’appréhender les notions d’équilibre et de pilotage.
Le tir à la carabine est une discipline sportive qui exige concentration, précision et technique. Le stand
de tir du Pleureur au Châble se réjouit de t’accueillir pour l’après-midi afin que tu t’inities à cet art.
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo,
bonnes chaussures.

Station de l’Envol (soins aux oiseaux) et Bouche qui rit
Passeport d’été 2021

20 Trottinettes et parc de loisirs
Vendredi 29 juillet / 9h-16h30

Verbier

De drôles de trottinettes tout terrain te permettront de dévaler les pistes réservées à cet effet. Suivant
ton degré de courage, la descente pourra se faire soit en douceur, soit à vive allure. Les moniteurs
sauront tempérer les casse-cous et éviter les accidents !
Mini-golf, ping-pong, pétanque sont les activités qui t’attendent au Parc de Loisirs. Un après-midi bien
varié !
Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.
A prendre avec soi : Pique-nique, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction de la météo
(prévoir des habits chauds pour la tyrolienne).

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT
Tous les intervenants et intervenantes ayant participé à cette édition estivale 2022 du
Passeport vacances et sans qui celle-ci n’aurait pas été possible, à savoir :

04.07

07.07
08.07

Christophe Durussel, BRICKOCCASION, Bulle
Electrobroc, Broc
Le Centre OFX et son médiateur scientifique, Michaël Cottier, Saint-Luc
Emilie Michaud, Le Châble
Maeva de DEVORE, Verbier
Céline Gaspoz, accompagnatrice en montagne, Saint-Martin
Les équipes de la déchetterie de Bagnes et du triage forestier, Le Châble

11.07
12.07
13.07
14.07
15.07

Les moniteurs de l’Ecole
Le Golf club de Verbier
Les moniteurs de l’Ecole
Les moniteurs de l’Ecole
Les moniteurs de l’Ecole

18.07
19.07

Raphaël Duchoud, Hospice du Grand-Saint-Bernard
Le centre de tri de La Poste, Eclepens
L’espace d’exposition de la Vallée de la Jeunesse, Lausanne
Kilian Chambovey, Boucherie du Grand-Saint-Bernard, Orsières
Passeport d’été 2021
Stève Delasoie, Hôtel du Crêt, Bourg-Saint-Pierre
Sentier suspendu + Piscine
Sylviane Andreetto-Michelet, SEIC, Vernayaz
Olivier Cordey, Biofruits, Charrat
Morgane Nicollier, Jus Iris, Martigny
Pierre-Marie Gabioud, Champéry

05.07
06.07

20.07
21.07
22.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07

Suisse de Ski de Verbier
Suisse de Ski de Verbier
Suisse de Ski de Verbier et de Verbier Bike School
Suisse de Ski de Verbier

Les moniteurs de l’Ecole Suisse
Golf club de Verbier
Les moniteurs de l’Ecole Suisse
Les moniteurs de l’Ecole Suisse
et de Verbier Bike School
Les moniteurs de l’Ecole Suisse

de Ski de Verbier
de Ski de Verbier
de Ski de Verbier
de Ski de Verbier

BULLETIN D’INSCRIPTION :
A renvoyer au CREPA avant le 19 juin 2022

Nom : ______________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________
Rue et no : ___________________________________________________
NPA et localité : _____________________________________________
Date de naissance de l’enfant + le degré scolaire : ________________
Nom(s) des parents : __________________________________________
No de téléphone des parents : __________________________________
Adresse mail des parents : _____________________________________
Ami du crepa :

OUI

NON

A quelle(s) activité(s) souhaitez-vous inscrire votre enfant ?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Je me propose pour accompagner les activités suivantes :
1–2–3
– 12- –12
13-–13
14 –- 15
1 –- 42–-53– -8 4– 9- –511
- 11
14–-16
15– 17
Nom et prénom : _____________________________________________
Votre éventuelle participation vous sera signifiée dans la lettre de confirmation
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 :

Date :

A RETOURNER UNIQUEMENT AU CREPA
Par courrier : Rue St-Honoré 14, 1933 Sembrancher
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur le site
www.crepa.ch

Été 2022

