
PASSEPORT VACANCES

ETE 2021



TARIFS :
Par activité : CREPA : 30 frs* ESSV : 35 frs

*Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA

Depuis 17 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.

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.

ORGANISATEURS

Pour le CREPA :

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

Séraphine Mettan :
contact@crepa.ch
027 785 22/26
Rue St-Honoré 14
1933 Sembrancher

Pour l’ESSV :

Rachael Owen :
info@verbiersportplus.ch
027 775 33 63
CP 151
1936 Verbier

CONTACTs :



REGLES DU JEU
Âge

Le Passeport d’été est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2020-2021).
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 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.



Ecole Suisse de ski Verbier 
CP 151 
1936 Verbier 
info@essverbier.ch – 027 775 33 63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kids days été 2021 

  

 
 

Une multitude d'activités sportives et artistiques 
passionnantes à découvrir - pour les enfants de 4 à 13 ans ! 

  

Tu rêves d’un été entouré par tes amis avec plein de rires et de 
beaux souvenirs ? Tu aimes la nature et les nouvelles aventures ? 

Alors viens participer à nos Kids Days pendant les vacances d’été ! 
  

De nombreuses activités culturelles, sportives et artistiques sont 
planifiées du lundi au vendredi pour les enfants de 4 à 13 ans, 

toutes les semaines du début juillet à la mi-août.  
  

Du lundi 5 juillet au vendredi 20 août. 

Tarif : CHF 45.– la journée 
Tarif à la semaine (5 jours consécutifs) : 
CHF 180.– dont 1 jour offert compris ! 

Réservations : 027 775 33 63 ou info@essverbier.ch 

Les vacances d'été sont encore plus cool avec les Kids days à 
Verbier ! 

 

 
 

 



Activité à la cabane d’Orny
Passeport vacances d'été 2020

Activité au Col des Planches
Passeport vacances d'été 2020

Activité « Contes au fil de la vallée et de l’eau »
Passeport vacances d’été 2020



1

2

3

Soins aux animaux

« Au secours ! »

Initiation à la musique et découverte d’un groupe

Lundi 5 juillet / 9h-17h

Mardi 6 juillet / 9h-17h

Mercredi 7 juillet / 9h-17h

Marécottes / Ardon

Sembrancher

Sembrancher

SEMAINE DU 5 AU 9 JUILLET

Tu aimes les animaux et tu apprécies prendre soin d’eux ? Alors cette journée est faite pour toi ! Nous irons
visiter la station de soin pour oiseaux des Marécottes et le refuge pour chiens et chats d’Ardon. Tu pourras,
à cette occasion, apprendre à t’occuper d’un oiseau blessé, voir comment les bénévoles prennent soin des
oisillons avant de les relâcher. Le refuge d’Ardon nous ouvrira aussi ses portes pour nous montrer comment
prendre soin d’un chien ou d’un chat qui n’a pas de propriétaire et comment les aider à trouver une famille
qui leur convienne !

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.

Est-ce que les métiers de pompier, policier ou encore samaritain t’intéressent ? As-tu déjà rêvé de monter
dans un camion de pompier ou de voir comment on sauve la vie d’une personne ? Cette journée est l’occasion
rêvée pour ça ! Tu auras la chance d’apprendre à éteindre différents types de feu, de voir la désincarcération
d’une personne bloquée dans une voiture ou encore de faire la rencontre de chiens de sauvetage !

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.

Tu aimes la musique et tu as une âme de musicien ? Ou tu souhaites simplement découvrir comment travaille
un musicien ? C’est l’occasion de t’initier à ce monde à travers cette journée ! Le matin, nous irons à la
rencontre d’un musicien professionnel. Il nous montrera comment il travaille et nous aurons même l’occasion
de créer un petit morceau ! L’après-midi, c’est un groupe qui nous accueillera, et nous expliquera la vie en
tournée ! Nous visiterons également les Caves du Manoir situées à Martigny. Alors si ce monde t’intéresse,
n’hésite pas à t’inscrire !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo.
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5

Le val d’Hérens et ses trésors

Initiation au bien-être animal

Jeudi 8 juillet / 8h30-17h

Vendredi 9 juillet / 9h-17h

Saint-Martin

Saxon

SEMAINE DU 5 AU 9 JUILLET

Mets tes plus belles baskets et pars à la découverte du magnifique val d’Hérens ! Pendant cette journée, nous
traverserons une passerelle suspendue. Nous aurons non seulement l’occasion d’observer de magnifiques
paysages, de défier notre peur du vide mais aussi de nous baigner dans les sources d’eau chaude de
Combioula !

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,
affaires de bain.

Est-ce que tu t’es déjà demandé comment rendre un animal heureux et si tous les animaux étaient heureux
de la même manière ? Ont-ils une famille et se font-ils des amis ? Arrivent-ils à nous dire ce qui les rend
heureux ou pas ? Nous aurons l’occasion d’aborder toutes ces questions lors de cette journée qui se fera sur
le thème du bonheur et du bien-être chez les animaux. Nous irons d’abord visiter un endroit qui s’occupe de
récupérer des animaux de rente pour leur offrir la meilleure vie possible. Puis, nous pourrons discuter de ce
que nous aurons vu et débattre de la question du bonheur chez les animaux avec Sophie, qui est animatrice
d’atelier philosophique. Le tout, en plein air !

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.

© Ourea Services SA 2020 © La Torpille 2016-2021
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Sentier suspendu et trottinettes

Initiation à l’escalade et mini olympiades

Lundi 12 juillet / 9h-16h30

Mardi 13 juillet / 9h-16h30

Verbier

Sembrancher

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

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.
L’après-midi, de drôles de TTT (trottinettes tout terrain) te permettront de dévaler la piste réservée à cet effet.
Suivant le degré de témérité des participants, la descente pourra se faire soit en douceur soit à vive allure.
Mais attention, les moniteurs sauront tempérer les casse-cou et éviter les accidents !

Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction
de la météo, forfait pour les remontées à charge des participants (tarif à confirmer).

Découvre le monde de l’escalade avec un guide de montagne. Nous apprendrons les nœuds et les techniques
de base de l’escalade. Les voies de tous les niveaux pourront satisfaire le débutant comme le grimpeur
confirmé dans un cadre très bien sécurisé. Plaisir et sensations garantis !
Entretemps la journée sera remplie de défis et de jeux rigolos. De vraies olympiades amusantes te seront
proposées avec des supers prix à gagner.

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction

Activité trottinettes
Passeport vacances d’été 2020

Passeport vacances
d’été 2020

Ponts suspendus

Passeport vacances
d’été 2020

Activité escalade

de la météo.
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Visite du Musée Olympique

A vélo le long du Rhône et le Labyrinthe Aventure

Jeudi 15 juillet / 9h-16h30

Vendredi 16 juillet / 9h-16h30

Lausanne

Martigny

SEMAINE DU 12 AU 16 JUILLET

Viens découvrir les Jeux Olympiques de manière ludique et participe à l’atelier « Kaki Maji » durant lequel
tu te familiariseras avec la culture japonaise et découvriras le monde fascinant des mangas de sport.

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction
de la météo.

Rien de tel qu’une petite virée à vélo avant d’affronter la course d’orientation du Labyrinthe Aventure et ses
10 trésors cachés. Une grande journée de divertissement t’attend !

Lieu de rendez-vous : Martigny (parking qui se trouve au départ de la route pour la déchetterie du Verney)

A prendre avec soi : Vélo, casque, cadenas, pique-nique dans un sac à dos, habits confortables et en
fonction de la météo.

8
Footgolf et tir à l’arc

Mercredi 14 juillet / 9h-16h30 Nax

Une activité ludique t’attend à Nax, le footgolf ! Comme tu peux l’imaginer, un cocktail novateur entre foot
et golf. On remplace la balle par un ballon et le club par le pied mais le principe reste le même qu’au golf ;
mettre le ballon dans le trou en moins de coups possible !
Tu as toujours rêvé de ressembler à Robin des Bois ? Le parcours de tir à l'arc de Nax t’emmènera dans la
forêt à la recherche des cibles à taille réelle. Divertissement garanti !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en fonction
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de la météo.
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Découverte et dégustation des produits locaux

Journée des grands-parents

Fabrication de son pain artisanal et rencontre
avec des ânes

Lundi 19 juillet / 9h-17h

Mardi 20 juillet / 9h-17h

Mercredi 21 juillet / 9h-17h30

Orsières / Sembrancher

Sarreyer / Bagnes

Hérémence

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET

Comment travaille-t-on les produits de chez nous ? C’est ce que nous allons découvrir au fil de cette journée.
Nous visiterons tout d’abord l’usine de l’eau minérale « Sembrancher » et découvrirons tous les secrets de
cette eau considérée comme l’une des meilleures au monde. Nous rendrons également visite au fromager de
la nouvelle laiterie d’Orsières qui nous expliquera les différentes techniques pour passer du lait au fromage !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique, vêtements peu dommages et adaptés à la météo.

Cette journée a quelque chose de particulier : tu pourras la partager avec l’un de tes grands-parents ! Le
matin, nous confectionnerons une pizza maison avec l’aide d’un cuisinier qui nous donnera plein de conseils.
Après leur cuisson dans un four traditionnel, nous les dégusterons. L’après-midi, pour digérer, nous irons
visiter une petite entreprise familiale qui travaille avec les plantes et les transforme en produits cosmétiques
et en alcool ! Si tu as envie de partager cette expérience enrichissante avec l’un de tes grands-parents,
inscris-toi sans plus tarder !

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.

Durant cette journée, nous partirons à la rencontre d’un boulanger qui nous apprendra à faire notre pain
nous-mêmes ! Nous aurons l’occasion de travailler la pâte, de lui donner la forme que l’on souhaite et ensuite
de la faire cuire dans un vrai four à pain. L’après-midi, pendant que les pains cuisent, nous rencontrerons les
ânes du boulanger, sa 2e passion. Nous pourrons nous en occuper et poser des questions pour comprendre
leur mode de vie. Un vrai rendez-vous avec la nature !

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.
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Découverte du monde des abeilles et des trésors de la vallée du Trient

Au coeur de la forêt, la faune de chez nous

Jeudi 22 juillet / 9h-17h

Vendredi 23 juillet / 9h-17h

Marécottes / Ardon

Combe de l’A

SEMAINE DU 19 AU 23 JUILLET

Est-ce que tu aimes le miel ? T’es-tu déjà demandé comment s’organise une colonie d’abeilles pour le
fabriquer ? C’est ce que nous aurons la chance de découvrir pendant cette journée avec un apiculteur qui
nous expliquera tout sur son activité ! Ce sera également l’occasion nous dégourdir les jambes en traversant
les Gorges Mystérieuses où nous pourrons observer l’impressionnante grotte aux Nymphes !

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.

Tu aimes t’aventurer dans la forêt et tu aimerais en apprendre davantage sur ses secrets et tous les animaux
qui y vivent ? C’est l’occasion de découvrir tout ça à travers cette journée ! Un garde-chasse nous expliquera
son métier et comment il protège notre environnement. Traces, bois, cornes, et autres : tu apprendras à
reconnaître à quels animaux ils appartiennent ! L’après-midi, tu auras l’occasion d’utiliser tes connaissances
à travers un jeu de piste forestier !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique (possibilité de griller), vêtements peu dommages et adaptés à la météo,
bonnes chaussures.
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Zoo des Marécottes et piscine

Journée à Emosson - Verticalp

Lundi 26 juillet / 9h-16h30

Mardi 27 juillet / 9h-16h30

Marécottes

Emosson

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

Avant de se baigner dans la superbe piscine lovée dans les rochers, tu partiras à la découverte des
représentants de la faune alpine : ours noirs, loups, lynx, bouquetins et bien d’autres animaux sont à
découvrir dans le plus haut zoo d’Europe.

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en
fonction de la météo, maillot de bain et linge.

Départ de Châtelard à bord d'un des funiculaires les plus raides du monde ! Au fil de l'ascension, la vue
s'ouvre sur un paysage alpin toujours plus grandiose. Le train panoramique qui serpente à travers forêts et
tunnels t’emmènera jusqu'au pied du barrage puis c’est en minifunic, troisième et dernier transport, que tu
accèderas à la grande place surplombant le lac. De là, marche jusqu’à la cabane du Vieux-Emosson ou nous
pique-niquerons.

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en
fonction de la météo.

L’enfant doit savoir nager ou avoir des manchons.
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Activité Emosson
Passeport vacances d’été 2020

Activité tyrolienne
Passeport vacances d’été 2020

Parc de loisirs
Passeport vacances d’été 2020
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Parc de loisirs et atelier fromage

Tyrolienne du Mont-Fort et randonnée le long du Bisse

Vendredi 30 juillet / 9h-16h30

Jeudi 29 juillet / 9h-16h30

Marécottes / Ardon

Verbier

Aigle

SEMAINE DU 26 AU 30 JUILLET

Tu aimes t’amuser ? Tu as un zeste de patience et un peu d’adresse ? Tu as le profil idéal pour affronter la
petite balle blanche sur le mini-golf du parc de loisirs.
Après un bon pique-nique, Marc Dubosson nous fera découvrir les secrets de fabrication de la tomme
artisanale, dans la laiterie familiale de Verbier-Village. Grâce à sa passion du métier, il te permettra de revêtir
l’habit d’apprenti.e fromager.ère.

Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en
fonction de la météo.

Envie de faire le plein de sensations fortes ? Tu ne seras pas déçu. Une descente de plus d’un kilomètre à
plus de 100 km/h t’attend au-dessus du glacier de Tortin entre le Mont-Fort et Les Gentianes.
Une balade tout en douceur le long du bisse te sera proposée l’après-midi pour faire redescendre les
pulsations.

Lieu de rendez-vous : Place de Curala, parking de la télécabine du Châble.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en
fonction de la météo (prévoir les habits chauds pour la tyrolienne).

19

Jumpland et visite du château d’Aigle

Mercredi 28 juillet / 9h-16h30

Nous t’invitons à bondir et rebondir sur les nombreux trampolines du Jumpland d’Aigle.
Lors de la visite du château, tu devras faire preuve d’un excellent sens de l’observation et de l’imagination
pour pouvoir compléter le quiz.

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église.

A prendre avec soi : Pique-nique dans un sac à dos, bonnes chaussures, habits confortables et en
fonction de la météo.

Attention pour prendre part à cet activité votre enfant doit être âgé de 8 ans, mesurer au moins 120cm et peser au
minimum 30kg. Activité contre-indiquée pour les personnes souffrant de vertige, troubles cardiaques ou autres
problèmes de santé
Forfait pour les remontées à charge des participants (tarif à confirmer).
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT :

Tous les intervenants et intervenantes ayant participé à cette édition été 2021 du Passeport vacances et sans
qui celle-ci n’aurait pas été possible, à savoir :

• 05.07 : Centre de soins « Nouvel Envol », Les Marécottes ;
• 05.07 : Société protectrice des animaux, Ardon ;
• 06.07 : Centre des secours incendie des Combins, Bagnes ;
• 06.07 : Police intercommunale, Bagnes, Sembrancher ;
• 06.07 : Association des sections de samaritains du Valais romand, Sion ;
• 06.07 : Organisation des chiens d’avalanche du Valais romand ;
• 07.07 : Julien Pouget, musicien, Orsières ;
• 07.07 : « Alleluia Pantoufle », groupe de musique, Martigny ;
• 07.07 : Caves du Manoir, Martigny ;
• 08.07 : Céline Gaspoz, accompagnatrice en montagne, Saint-Martin ;
• 09.07 : Refuge « La Bouche qui Rit », Saxon ;
• 09.07 : Sophie Zeenny, animatrice d’ateliers philosophiques pour enfants, Sierre ;
• 12.07 : ESS de Verbier et Téléverbier ;
• 13.07 : Guides de Verbier ;
• 14.07 : Nax Région ;
• 15.07 : Musée Olympique, Lausanne ;
• 16.07 : Labyrinthe Aventure, Martigny ;
• 19.07 : Laiterie d’Orsières ;
• 19.07 : Eau Premium Sembrancher ;
• 20.07 : David Baillifard, cuisinier, Le Châble ;
• 20.07 : Four banal de Sarreyer ;
• 20.07 : Distillerie Edelweiss, Sarreyer ;
• 21.07 : Boulangerie « Le pain que j’aime », Hérémence ;
• 22.07 : Paul Gay-Crosier, apiculteur, Trient ;
• 22.07 : Jacky Gay-Crosier, Les Jeurs ;
• 23.07 : Jean-Marcel Délitroz, garde-chasse, Cries ;
• 26.07 : Zoo des Marécottes ;
• 27.07 : VerticAlp, Emosson ;
• 28.07 : ESS de Verbier ;
• 28.07 : Fromagerie de Verbier, famille Dubosson ;
• 29.07 : Téléverbier ;
• 30.07 : Jumpland, Aigle ;
• 30.07 : Château d’Aigle.



A renvoyer au CREPA avant le 20 juin 2021

BULLETIN D’INSCRIPTION :
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15
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7

17

8

18

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 ? 

 
 
 
 
 
 
 

Je me propose pour accompagner les activités suivantes : 
 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 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 
 




