L édition estivale 2020
En raison de la situa on compliquée que nous avons traversée et qui impacte encore notre quo dien, le
CREPA et l'Ecole suisse de ski de Verbier ont décidé d'annuler l'édi on es vale du Passeport vacances telle
que prévue. Mais chacun de leur côté les deux ins tu ons organiseront cet été des ac vités pour les jeunes de
la région en respectant les mesures en vigueur, aﬁn d'égayer les journées des enfants.
C'est ainsi que le CREPA vous propose 6 ac vités les lundis et jeudis du mois de juillet, en compagnie de
personnalités de la li érature, du conte et de l'accompagnement en moyenne montagne. Ces rencontres se
feront dans un cadre naturel, au cours d'un i néraire pédestre et dans une ambiance axée vers la bonne

Inscriptions
Les ac vités sont des nées aux enfants de 8 à 12 ans (degrés scolaires 5H à 8H, année 2019-2020).
Pour vous inscrire, vous pouvez soit nous envoyer un mail à l'adresse suivante: contact@crepa.ch
ou nous contacter au 027 785 22 20/26.
Délai d'inscrip on: jusqu'au dimanche 28 juin.
Le nombre de par cipant-e-s devant être limité, nous accueillerons 15 enfants maximum par journée.
En-dessous de 5 inscrit-e-s, nous serons toutefois contraints d'annuler l'ac vité.
Une conﬁrma on vous sera envoyée par mail.
Merci d'indiquer :
Nom, prénom de l'enfant
Date de naissance
Adresse mail
Numéros de natel des parents
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Jean-Charles Fellay
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Randonnées

Lundi 6 juillet 2020

Avec CÉline Gaspoz

9h30 à 16h30

La cabane d'Orny est située dans un paysage idyllique, à 2'831m d'al tude. Nous prendrons les remontées
mécaniques de Champex pour rejoindre la Breya où débutera la randonnée. En chemin, nous passerons à côté du
pe t lac glaciaire d'Orny avant de rejoindre la cabane par la moraine du glacier. D'en haut, nous aurons un
magniﬁque panorama composé de roche et de glace. Une belle journée en montagne en perspec ve!

Jeudi 9 juillet 2020 10h a 16h
Au départ de Tête-Noire, une boucle nous emmènera aux Gorges Mystérieuses. Nous traverserons d'anciens prés,
nous monterons des échelles et des escaliers en pierre pour découvrir les entrailles des gorges avant de terminer la
visite par un passage en forêt et sur l'ancienne route interna onale reliant Mar gny à Chamonix. Une passerelle de
120 mètres surplombant la rivière te perme ra d'admirer la mystérieuse et impressionnante gro e aux Nymphes.
Journée au cœur de l'eau au programme!

Lundi 13 juillet 2020

10h a 16h

Avec ChristinE Metrailler

Contes

Lorsqu'on se promène dans la forêt, il faut éviter l'herbe d'égarement, parce que si l'on marche sur ce e herbe,
on oublie tout et on perd le chemin du retour ! Lors de ce e balade en forêt, la conteuse dévoilera l'histoire
d'une jeune ﬁlle qui a marché sur ce e herbe et……. Nous regarderons bien où nous poserons les pieds pour
arriver à bon port avec les héros de ce conte !

Jeudi 16 juillet 2020

10h a 16h

La forêt est le territoire sacré de la Grande Sorcière . Lors de ce e balade contée, la conteuse vous emmènera à
sa rencontre à travers l'histoire d'une jeune ﬁlle courageuse qui traverse la forêt pour rencontrer Baba Yaga !
Suivons-là…
En cas de pluie, les journées auront lieu à l'abri et comprendront des ateliers! S'inspirant de ces histoires,
plusieurs exercices et jeux d'échauﬀement réveilleront notre imaginaire et chacun-e deviendra conteur-euse.

Lundi 20 juillet 2020

10h a 16h

Avec Audrey Moulin

Mystère

Et si tu devenais chasseur de trésor ?
Un trésor perdu se cache quelque part sur le sen er des mines... Depuis des siècles, les chasseurs de trésor le
convoitent mais personne ne l'a jamais déniché. Pars sur les traces des héros du roman Classe Mystère : La Gro e
du Diable et tente à ton tour ta chance!

Jeudi 23 juillet 2020

10h a 16h

Sion et son château... hanté?
Quel mystère cache le château de Tourbillon? Entre une histoire pleine de rebondissements et des légendes
surnaturelles, Sion n'a peut-être pas dévoilé tous ses secrets. Suis les héros du roman Classe Mystère : Le
Fantôme de Tourbillon et découvre l'histoire méconnue de la capitale valaisanne. Au programme : fantômes,
chevaliers et grandes batailles!

Lieux des rendez-vous: Sembrancher, parking Loutze, derrière l'Eglise.
Matériel: chaussures de marche avec bonne semelle, habits confortables de
randonnée et veste coupe-vent, lune es de soleil, crème solaire, casque e
ou chapeau, sac à dos avec pique-nique.
Coût: 30 frs par enfant (sur facture).
Annula on: en cas d'empêchement, merci de nous aver r au moins 2 jours
avant l'ac vité choisie.
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