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Depuis douze ans, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient 
et de Fully. Chacun de ses projets vise à une meilleure connaissance du milieu local et du patrimoine 
socioculturel. Cette animation donne la chance aux enfants de découvrir des activités et de rencontrer 
des personnes qui œuvrent, à leur manière, à la valorisation de toute une région.

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au bénéfice d’une formation reconnue 
qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la saison d’hiver dans une 
ambiance conviviale. Durant l’été, elle se décline vers des activités sportives 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. 

Cela fait maintenant six ans que ces deux institutions ont uni leurs forces pour offrir à la jeunesse 
locale un programme annuel riche en activités diverses. Pour cette édition, le CREPA a décidé de 
réunir ses journées sous l’étiquette « Raconte-moi une histoire » et propose aux enfants de rencontrer 
des personnes qui ont fait de cette thématique leur métier. 
Journaliste, bédéiste, artiste, humoriste, musicien, autant de personnages intéressants qui se 
réjouissent de transmettre et partager leurs savoirs. Quant aux journées de l’Ecole de ski, elles se 
veulent toujours sportives et actives.

Place à l’aventure et à la découverte!

Organisateurs

Raconte-moi une histoire...

...  et teste différents sports!
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Âge
Le Passeport d’été est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2015-2016). 
Il s’adresse en priorité 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. Toutefois et pour des raisons d’organisation, 
sept activités du CREPA ne pourront accueillir plus de 15 enfants ; elles sont notées par une capsule 
de couleur. Cela ne modifie en rien la façon de s’inscrire car c’est toujours un tirage au sort qui déter-
minera 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 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.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Toutefois, sans contact télépho-
nique 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 pré-
cautions 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.

Règles du jeu
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Il était une fois...                                                Lundi 4 juillet / 09h30 - 17h30

Retrouve l’imaginaire des fées dans leur grotte magique de Saint-Maurice, ainsi que l’univers fantas-
tique de la Maison des Contes de Dorénaz. Entre les deux, tu auras l’occasion de visiter l’exposition 
sur un autre personnage légendaire, le Marsupilami. Place donc à l’imagination et au mystère… 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et toute ton imagination

Journaliste en herbe                                             Mardi 5 juillet / 08h30 - 18h00

En commençant la journée par la visite d’une radio, nous t’invitons à devenir une véritable graine de 
journaliste. Avec les conseils et l’aide d’un professionnel, tu pourras réaliser ton propre reportage et 
peut-être avoir la chance de le diffuser sur les ondes d’une radio locale. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et une bonne dose de folie

A toi de jouer!                                             Mercredi 6 juillet / 09h00 - 17h30

Le théâtre dans tous ses états ! En lever de rideau, nous aurons la chance de rencontrer le comédien 
humoriste Jean-Louis Droz dans son univers des Arlaches. Puis le Théâtre du Dé à Evionnaz a prévu 
au programme la visite de tous ses petits coins cachés et une initiation à l’improvisation théâtrale… 
À toi de jouer ! 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et un soupçon de fantaisie 
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Semaine du 4 au 8 juillet 2016
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La monnaie, toute une histoire                                  Jeudi 7 juillet / 09h30 - 17h30

L’argent, on l’utilise tous et tout le temps. On en rêve aussi beaucoup. Débute par un atelier ludique 
articulé autour de la fabrication et l’utilisation de la monnaie dans le monde et en Valais. Puis découvre 
le fameux faux-monnayeur Farinet à qui on a dédié un musée et un sentier et deviens peut-être un 
Robin des Bois des temps modernes ! 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures et pas un sou

Musique, maestro!                                    Vendredi 8 juillet / 09h00 - 17h30                                  

En première partie, découverte du son et de toutes ses subtilités avec le percussionniste et compo-
siteur valaisan, Pascal Viglino, puis un superbe après-midi dans l’antre de Jacky Lagger, le musicien 
aux multiples instruments qui nous fera partager son art de la composition et de l’enregistrement… 
Musique, maestro !  

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et toute ta voix
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Journée à Emosson                                                Lundi 11 juillet / 09h00 - 17h00

Que dirais-tu de passer une journée face au mythique Mont-Blanc ? Tu emprunteras trois différents 
transports sur rails pour accéder au barrage d’Emosson. Départ de Châtelard en funiculaire, puis en 
train panoramique avec une vue exceptionnelle, et enfin en Minifunic. Par un joli sentier, nous rejoin-
drons le barrage et la cabane du Vieux-Emosson où nous pique-niquerons.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits 
   confortables et en  fonction de la météo

Vive le golf!                                                       Mardi 12 juillet / 09h00 - 17h00

Le golf fait du bien au corps et à l’esprit. Il développe l’agilité, la force, la coordination, la concentra-
tion mais également l’endurance. C’est de plus une activité qui se pratique en plein air. En face des 
majestueux Combins, viens tester ton swing ! D’abord au Driving des Esserts puis sur le green des 
Moulins, accessible à tous. 

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits confortables et en fonction de la   
   météo

Sentier des Bergers et sentier suspendu        Mercredi 13 juillet / 09h00 - 17h00

Nous te proposons une balade dans le splendide val Ferret ! Rassure-toi, il s’agit d’une petite randon-
née entre La Fouly et Ferret le long de la Dranse sur le Sentier des Bergers. L’après-midi se déroulera 
au sentier suspendu où plusieurs parcours te sont proposés selon ton degré de témérité. 

Lieu des rendez-vous   Orsières, gare 
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de sport, habits confortables  
   et en fonction de la météo

Semaine du 11 au 15 juillet 2016
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Tir à l’arc et Aïkido                                           Jeudi 14 juillet / 09h00 - 17h00

Cette journée te permettra de travailler la maîtrise de soi. Le tir à l’arc requiert en effet précision et 
concentration pour se rapprocher le plus possible du centre de la cible. De même, l’aïkido est un art 
martial original, fondé sur des valeurs de paix, d’harmonie et de respect. Il allie la beauté et la grâce 
à la puissance et à l’efficacité.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables  
   et en fonction de la météo

Visite des gorges du Dailley                                 Vendredi 15 juillet / 09h00 - 17h00

La Salanfe prend sa source dans le lac du même nom et se jette dans le Rhône à Vernayaz. Entre 
deux, elle traverse les spectaculaires Gorges du Dailley avant de faire un prodigieux bond baptisé 
Cascade de la Pissevache. Dans les gorges, les caillebotis de bois et de métal, perchés parfois à 40 
m de hauteur, témoignent du vaste chantier entrepris par les habitants de Salvan entre 1995 et 2011 
et proposent des points de vue à couper le souffle sur la Vallée du Rhône et les Alpes valaisannes. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables  
   et en fonction de la météo
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Passeport été 2015
Journée samaritains et pompiers

Passeport été 2015
Trottinette



Fais ton cinéma!                                               Lundi 18 juillet / 09h00 - 17h30

Action ! Spielberg et les autres n’ont qu’à bien se tenir, car cette fois-ci c’est toi qui feras ton cinéma ! 
Une journée entière dédiée au septième art avec pour commencer l’élaboration du scénario et la créa-
tion des personnages selon tes envies. Maquillage, tournage…, tu auras l’occasion de véritablement 
créer un court-métrage durant cette activité.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et toute ton imagination

Souriez!                                                            Mardi 19 juillet / 09h00 - 17h00

Clic-clac ! C’est le moment de prendre des photos avec une artiste photographe de la région et de 
partir avec elle à la chasse aux belles images. Tu auras ensuite la possibilité de mettre tes œuvres en 
histoire grâce à la technique du scrapbooking afin de repartir avec ton propre album souvenir.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, un appareil photo numérique, bonnes 
   chaussures et ton plus beau sourire

Le monde du livre et de la BD                              Mercredi 20 juillet / 09h00 - 17h00

La Médiathèque Valais de Martigny t’accueille pour une découverte de ses livres sous la forme d’une 
chasse aux trésors inédite. Tu pourras ensuite rencontrer un professionnel bédéiste qui te fera entrer 
dans son univers et te proposera de composer ton propre BD-cube !

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Pique-nique dans sac à dos et une bonne dose de folie 
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Drôle d’histoire en forêt                                           Jeudi 21 juillet / 09h00 - 17h30

La forêt et ses mystères... Avec le groupe des Scouts de Bagnes, apprends et mets en pratique les 
techniques de construction des cabanes en forêt ! Nous ferons le feu pour la grillade, comme les vrais 
enfants de Baden Powell ! 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Viande à griller et accompagnement dans un sac à dos, 
   bonnes chaussures et tous tes mystères

La journée des grands-parents      Vendredi 22 juillet / 08h30 - 17h30                                 

Pour clore cette édition haute en couleurs, nous te proposons d’inviter l’un de tes grands-parents 
pour une journée spéciale ! Après une matinée à l’alpage et la fabrication du fromage, rendez-vous 
dans un chalet typique pour une raclette conviviale et un après-midi «jeux et partage» avec nos 
anciens.  
Cette activité intergénérationnelle sera l’occasion de partager un chouette moment avec ton grand-
père ou ta grand-mère. Nous t’invitons à en parler et à motiver l’un d’eux pour t’accompagner dans 
cette belle journée de découverte ! 
À la fin de cette brochure, tu trouveras un bulletin d’inscription également pour la personne qui sou-
haite t’accompagner. Il faut qu’elle le remplisse et il suffit de le renvoyer avec ton inscription. Le prix 
d’inscription de 30.- est un forfait pour la journée, y compris pour toi et ton grand-parent. 

Alors hop hop hop, on embarque !

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre   Un grand-parent ou une personne qui aurait le même rôle auprès de toi, 
   de bonnes chaussures
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Tir à la carabine et pétanque                               Lundi 25 juillet / 09h00 - 17h00

Le tir à la carabine est une vraie discipline sportive qui exige concentration, précision et technique. 
Le stand de tir du Mont-Brun au Châble et ses tireurs se réjouissent de t’accueillir et de t’initier à 
leur passion. Ensuite, tu participeras, en mode fair-play, à un tournoi de pétanque à la Belle Boule 
au Châble en compagnie de vrais passionnés du cochonnet qui te transmettront toutes les astuces 
pour gagner.

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits 
   confortables et en fonction de la météo

Zumba et Hip Hop                                             Mardi 26 juillet / 09h00 - 17h00

Viens te déhancher sur des rythmes entrainants tout en t’initiant à la zumba, inspirée des danses 
latines et au hip hop qui apparut dans les quartiers noirs et latinos de New York, un mélange culturel 
assez incroyable qui se ressent dans ces danses pleines d’énergie.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église 
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures et    
   habits en fonction de la météo

Trottinettes                                                   Mercredi 27 juillet / 09h00 - 17h00

Le casque bien vissé sur la tête, accroche-toi au guidon de ta trottinette tout terrain pour 2 folles 
descentes sur les parcours balisés de Verbier et de La Tzoumaz. Une chouette activité à pratiquer 
avec tes amis.  

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures    
   et habits en fonction de la météo

Semaine du 25 au 29 juillet 2016

16

17

18

12



Initiation au parapente                                            Jeudi 28 juillet / 09h00 - 17h00

Qui n’a pas un jour rêvé de glisser dans les airs et jouer avec les nuages et les courants d’air, de 
survoler des paysages naturels grandioses? Découverte du matériel, séances de gonflages sur une 
pente douce, sauts de puces et premières sensations de pilotage lors d’un petit vol initiatique que tu 
auras l’occasion de faire avec notre équipe.  

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables  
   et en fonction de la météo

Canirando                                                     Vendredi 29 juillet / 09h00 - 17h00

La canirando est une manière insolite de découvrir la nature en compagnie du plus fidèle ami de 
l’homme, le chien. Après une balade dans les Mayens de Bruson, découvre l’univers des chiens au 
quotidien, fait de soins, d’entretien, de nourriture, de jeux et de caresses…

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables  
   et en fonction de la météo
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... aux intervenants du Passeport d’été 2016, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui ont 
rendu possible cette nouvelle édition, dont Kuba, fidèle moniteur depuis le début de l’aventure :

04.07  Sonia et Olivier Crittin-Reynard, Grotte aux fées, Château de Saint-Maurice / 
 Pierre-André Perrin, Maison des Contes, Dorénaz
05.07 Radio Chablais, Monthey / Romain Boisset, journaliste, Martigny
06.07 Jean-Louis Droz et Julien Pouget, artistes, Orsières / Théâtre du Dé, Evionnaz / 
 Aliocha Coiana, comédienne, Martigny
07.07 David Dräyer, initiateur du projet de nouvelle monnaie complémentaire en Valais, Sion / 
 Musée de la Fausse Monnaie, Saillon
08.07  Pascal Viglino, percussionniste et compositeur, Sion / Jacky Lagger, artiste, Saint-Maurice

11.07  VerticAlp, Emosson
12.07 Mike Coppens et le Golf Club de Verbier 
13.07 Sentier suspendu, La Fouly
14.07 Foyer Rives du Rhône, Salvan
15.07 Les Guides de Verbier

18.07  Sylvie Roduit, animatrice socioculturelle, Vétroz
19.07 Lisa Grève, graphiste, Martigny / Isaline Voutaz, Jenny Coutaz, scrapbookers, Sembrancher
20.07 Alexia Rey, Médiathèque Valais, Martigny / Guillaume Mayor, bédéiste, Martigny / 
 Librairie du Baobab, Martigny
21.07 Groupe scout « Notre Dame », Bagnes
22.07  Famille Michellod, alpage du Scex-Blanc, Bruson
 
25.07  Sacha Martin, Le Châble / M. Graber, stand de tir du Mont-Brun, le Châble
26.07 Nadine Voutaz, Sembrancher
27.07 Téléverbier SA, Verbier
28.07 Team Fly Verbier, Verbier
29.07 Olivia Milan, éleveuse de chiens, Bruson 

Par activité  CREPA     Frs 30.-*
                                 Ecole suisse de ski   Frs 35.- 
* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la fin du programme.

Un grand MERCI...

Tarifs

Contacts
CREPA
Séraphine Mettan / Roxanne Di Blasi
Rue Saint-Honoré 14 
1933 Sembrancher
contact@crepa.ch / www.crepa.ch

027 785 22 20/26

Ecole suisse de ski
Raphaëlle Derivaz 
CP 151
1936 Verbier
info@verbiersportplus.ch
Tél : 027 775 33 63
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A renvoyer au CREPA avant le dimanche 26 juin 2016

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire :                                            /                                   H

Nom des parents :  

Numéro de téléphone des parents : 

E-mail des parents : 

Ami du CREPA                 oui                              non

Entourez les activités désirées :

 

Accompagnement
Je me propose comme accompagnant( e ) pour l’activité  : 1- 2- 3- 4- 5- 6- 8- 9- 10-11-12- 13- 14- 15
Nom / 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 et date :     Signature : 

A renvoyer uniquement au CREPA
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher
Par mail : roxanne.diblasi@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch

Bulletin d’inscription

1
4 JUILLET

6
11 JUILLET

2
5 JUILLET

7
12 JUILLET

8
13 JUILLET

9
14 JUILLET

3
6 JUILLET

4
7 JUILLET

5
8 JUILLET

10
15 JUILLET

12
19 JUILLET

11
18 JUILLET

13
20 JUILLET

14
21 JUILLET

16
23 JUILLET

17
24 JUILLET

18
25 JUILLET

19
26 JUILLET

20
27 JUILLET

15

    15
22 JUILLET

Nom et téléphone du grand-parent

.................................................................

.................................................................



Un grand merci à tous nos sponsors!

Passeport été 2015
Tir à l’arc


