
 

 
 
 
Journal du Pays-d’Enhaut du jeudi 17 juin 2010 

 

Passeport-Vacances : bourse aux places disponibles 
 
155 enfants se sont inscrits au Passeport-Vacances 2010 du Pays-d’Enhaut et ont choisi 
leurs préférences parmi les nombreuses activités proposées.  Une bonne part a répondu 
directement sur internet, ce qui simplifie bien notre travail de saisie. Nous avons réparti les 
choix de manière optimale, avec une distribution par ordinateur la plus équitable possible.  
Chaque enfant inscrit a donc reçu une feuille avec son propre programme et son 
« passeport ».  
 
Mais cela n’est pas fini ! 530 places sont occupées sur les 901 disponibles, il en reste donc 
371 ! Afin d’utiliser au mieux toutes ces places qui nous ont été gracieusement proposées, 
nous organisons une bourse avec ce solde : tous les enfants inscrits peuvent encore 
compléter leur programme. Cette bourse aura lieu par téléphone le 23 juin de 14 à 16h 
(informations détaillées sur la feuille de route de chacun). Cette fois-ci les premiers 
appelants auront le plus de choix (cf liste complète ci-dessous). Les meneurs d’activités et 
les accompagnateurs, que nous remercions encore pour leur participation, recevront la liste 
définitive des enfants inscrits après la bourse.  
 
Places disponibles dans la bourse « Passeport-Vacances 2010 » : 
 
 Lundi 16 août 

Danse orientale ; Y a du feu chez vous ? …118… ; Course en montagne (3-4 heures); 
Nordic Walking ; Pêche en rivière ; Visite à la radio (RTS) ;Défis en VTT ; Travail à 
l’Office du tourisme ; Rafting ou canyoning 
 

 Mardi 17 août 
Création de marionnettes (petits); Fabrication de saucisse à rôtir ; Bowling ; Fabrication 
de confiserie ; Peinture traditionnelle sur bois ; Visite d’un rucher à Château-d’Oex ; 
Découpage : après Hauswirth ; Tir à air comprimé. Tir à 50 m ; Travail sur le cuivre ; 
Visite de l’aérodrome de Gruyère; Travail à l’Office du tourisme 
 

 Mercredi 18 août 
A table ! Délices équitables… ; Travail à la Poste ; Fabrication de papier artisanal ; 
Piscine et camping ; Balade en VTT ; Capteur solaire thermique ; Travail sur le cuivre ; 
Tir à l’arc ; Tir au pistolet à air comprimé ; Travail à l’Office du tourisme 
 

 Jeudi 19 août 
Danse country ; Travail à la Poste ; Bowling ; Hôtel Bon accueil ; peinture traditionnelle 
sur bois ; chiens de chasse ; Fromagerie des Moulins; Pavage en galets de la 
Sarine; Radio Chablais; Initiation au tavillonnage ; Travail à l’Office du tourisme ; 
Moniteur de camp de vacances 
 

 Vendredi 20 août 
A table ! Délices équitables… ; Balade futée ; Travail à la Poste ; Fabrication de torches; 
Brasserie de l’Ours ; Natation synchronisée ; Travail à l’Office du tourisme. 

 
Que les enfants inscrits n’hésitent pas à téléphoner pour compléter leur programme 
personnel, ils ont reçu le numéro avec leur passeport-vacances. Merci de vérifier dans le 
catalogue l’horaire et la tranche d’âge de chaque activité souhaitée avant d’appeler. 
 
 

La commission Passeport-Vacances 


