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PASSEPORT VACANCES 

 

Le Courrier 
2/2010 

 

Cher(ère) Ami(e) du CREPA, 
 
Ce deuxième Courrier de l’année met-
tra essentiellement l’accent sur le 
Passeport vacances et sur la fête du 
20e anniversaire, un événement pas-
sé et un autre à venir. 
Il vous permettra aussi de prendre 
connaissance de la riche production 
livresque qui touche notre région 
(trois bulletins d’inscription). Mono-
graphie, témoignage et roman, autant 
de styles littéraires qui prouvent aussi 
que le papier garde son importance 
en ces temps où le numérique et le 
virtuel semblent être partout. 
 

 
Passeport vacances 2010Passeport vacances 2010Passeport vacances 2010Passeport vacances 2010    
Cette cinquième édition est à mar-
quer d’une pierre blanche car elle est 
celle des superlatifs. Elle a doublé le 
nombre de ses activités, a connu une 
participation record et, grâce à une 
météo très favorable, chaque journée 
a été une réussite.  
C’est grâce au partenariat que nous 
avons développé avec Verbier Sport+ 
que nous avons pu doubler le nombre 

des activités, eux axant leurs jour-
nées sur des activités sportives, et 
nous sur des animations socio-
culturelles. 
 
Du 5 au 31 juillet, plus de 260 en-
fants ont ainsi participé à une ou à 
plusieurs des vingt activités propo-
sées. Certains ont même dû être dé-
partagés par un tirage au sort. Les 
journées ont accueilli une moyenne 
de plus de vingt-huit enfants. 
 
Voici dans le détail les journées CRE-
PA : 
 
Lundi 12 juillet - Luxe 
Cette journée avait déjà été organisée 
l’année dernière, et c’est en raison 
d’une très importante inscription 
qu’on l’a reproduite à l’identique. Les 
enfants ont d’abord été conviés au 
Restaurant des Alpes d’Orsières, chez 
le chef Samuel Destaing avec qui ils 
ont pu mettre la main à la pâte et 
confectionner des pâtés en croûte et 
des délices à la fraise. Après un repas 
haut en couleur et en goût, le groupe 
s’est déplacé à Verbier pour découvrir 
l’hôtel 5 étoiles Le Chalet d’Adrien. 
Cuisines, salles à manger, chambres, 
Spa n’ont maintenant plus de secrets 
pour les visiteurs. Un goûter « de 
luxe » sur la terrasse a fini de combler 
ce jeune public.  
 
Mardi 13 juillet –Cuisine 
Aux Granges-sur-Salvan, le Res-
taurant La Balance propose à ses hô-
tes une philosophie de vie aty-pique. 
Les plats végétariens, l’emploi culi-
naire de plantes, le respect de la na-
ture sont autant d’éléments qui font 
de cet établissement un lieu unique. 
Les enfants ont pu découvrir les par-
ticularités de cet hôtel, ramasser des 
plantes pour confec-tionner une 
soupe aux orties et fabriquer du pain. 
Ils ont aussi cheminé dans la nature 
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sauvage du Dailley pour y visiter ses 
gorges impressionnantes. 
 
Mercredi 14 juillet –Urgences 
Les pompiers, secouristes, samari-
tains et ambulanciers de la région ont 
uni leurs forces pour mettre sur pied 
plusieurs ateliers dans lesquels les 
enfants devenaient des acteurs. Se-
cours en montagne, interventions 
contre le feu, accomplir les bons ges-
tes en cas d’accident ont été au me-
nu de cette captivante journée. Celle-
ci s’est terminée par une scène de 
désincarcération plus vraie que na-
ture. 
 
Jeudi 15 juillet - Déchets 
Du Molok à la station d’incinération, 
du robinet à la station d’épuration, les 
enfants ont pu suivre les parcours 
respectivement des déchets et de 
l’eau. Si les enfants se souviendront à 
coup sûr des odeurs nauséabondes 
qui ont embaumé cette journée, ils 
auront aussi compris que la survie de 
notre petit coin de terre, et par 
conséquent de la planète, passe par 
des gestes responsables. 
 
Vendredi 16 juillet – Biodiversité 
Parler de biodiversité aux enfants 
peut relever de l’utopie, mais lors-
qu’ils sont amenés sur le terrain, leur 
intérêt est instantanément affûté car 
ils peuvent passer à la pratique. Avec 
des biologistes comme interlocuteurs, 
ils ont pu comprendre que le vol d’un 
papillon n’est pas aussi anodin, que 
le chant d’un oiseau relève aussi de 
l’action humaine… Emporter chez soi 
un lombricarium fabriqué durant 
cette journée a permis de prolonger 
la réflexion encore plusieurs jours. 
 
 
Lundi 26 juillet – Champignon 
S’il est un aliment qui a de la peine à 
se faufiler dans le repas des enfants, 

c’est bien le champignon. Empreint 
de mystère et de croyances, il ne ras-
sure souvent pas la ménagère qui 
doit le cuisiner. Avec des mycologues 
avertis, les enfants ont découvert 
quelques secrets de cet aliment qui 
colonise notre quotidien. 
 
Mardi 27 juillet – FC Sion 
Après une mise en bouche ludique et 
guerrière organisée par les Orcs Re-
luisants dans une forêt de Martigny-
Croix, le groupe a découvert d’abord 
les infrastructures de Riddes où 
s’entraînent tous les joueurs du FC 
Sion. Après avoir assisté à un entraî-
nement de la première équipe, les 
jeunes ont pu côtoyer les joueurs et 
l’entraîneur, d’abord en leur deman-
dant des autographes puis en les 
questionnant sur leur métier de foot-
balleur professionnel. 
 
Mercredi 28 juillet – Festival  
Un grand festival de musique clas-
sique qui se plie en quatre pour ac-
cueillir les enfants de la région afin de 
leur faire découvrir les coulisses du 
métier d’artiste, tel serait le résumé 
de cette journée passée au Festival 
Academy. Mais la parole a fait place 
aux actes et les enfants sont devenus 
les acteurs de cette journée en pré-
parant un spectacle et en se produi-
sant devant un public dans la grande 
salle du Festival. Enthousiasmant ! 
 
Vendredi 29 juillet – Téléverbier 
La plus grande entreprise de la région 
a dévoilé toutes les activités qu’elle 
exécute tout au long de l’année. Les 
enfants ont d’abord visité la société 
partenaire STA à Sembrancher qui 
s’est spécialisée dans l’entretien des 
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PUBLICATION 

LES 20 ANS DU CREPA 

Ratracks, puis se sont déplacés aux 
Ruinettes où ils ont pu voir l’envers 
du décor, notamment la machinerie 
du Funispace et des Gentianes. Le 
froid et la neige étaient au rendez-
vous, rappelant que Téléverbier est 
une entreprise active surtout en hiver. 
 
Samedi 30-31 juillet - Aventure 
Passé 24 heures avec trois aven-
turiers de l’impossible, tel était le 
menu concocté pour cette activité 
riche en sensations fortes : une sorte 
de parcours-aventure en pleine na-
ture. Le théâtre des opérations se 
situait entre le barrage d’Emosson et 
le village de Châtelard. Les enfants 
ont descendu la vallée, parfois à 
l’aide de mains courantes, en se lais-
sant glisser le long d’une tyrolienne, 
ou encore en pratiquant du rappel 
dans les endroits scabreux.  
S’il ne fallait retenir que deux choses 
de toute cette aventure estivale, c’est 
d’une part le sérieux et la disponibilité 
des gens qui nous accueillaient, et 
d’autre part la joie et le plaisir qui se 
lisaient sur le visage des enfants. 
 
Rendez-vous l’année prochaine, avec 
Verbier Sport+ évidemment ! 
 

 
Le 16 octobre prochain, le CREPA or-
ganisera la fête à Bovernier. Avant 
cela, et plus précisément le 1er octo-
bre, vous découvrirez encartée dans 
La Gazette le journal du 20e présen-
tant le Centre et ses multiples activi-
tés. Dans un souci d’originalité, nous 
collaborons pour l’occasion avec la 
journaliste Carole Pellouchoud. 
Durant la journée festive (de 11h30 à 
18h00), un programme alléchant est 
en préparation. Vous le découvrirez 
en temps voulu par le biais de ladite 

brochure et du nouveau site Internet 
qui sera inauguré à cette occasion. 
Durant cette journée, vous pourrez 
entre autres participer à un rallye di-
dactique dans les rues de Bovernier, 
déambuler au milieu de stands van-
tant les produits locaux, assister à un 
spectacle original, découvrir quelques 
projets du CREPA, notamment celui 
des généalogies, et bien entendu 
vous nourrir et vous désaltérer à sa-
tiété. Un espace enfant y sera amé-
nagé. 
Nous vous attendons nombreux et 
vous remercions d’avance de votre 
soutien. 
 

 
Vous pouvez nous commander gratui-
tement la publication Les quatre dé-
cennies des ITE, éditée par le CREPA 
à l’occasion de l’anniver-saire des 
Intérêts Touristiques de l’Entremont, 
aujourd’hui englobés dans la nouvelle 
Destination Verbier St-Bernard. Seuls 
les frais d’envoi vous seront facturés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une excellente fin d’été et au 16 octobre 
 

Jean-Charles Fellay, coordinateur 


