
 
 
Inscriptions au Passeport-vacances Pays-d’Enhaut 2011 
 
La treizième édition du Passeport-vacances Pays-d’Enhaut aura lieu lors de la dernière 
semaine des vacances d’été, du 15 au 19 août 2011. Grâce aux nombreuses personnes et 
entreprises qui ont répondu à l’appel des organisateurs, tous les élèves de la région de la 
1ère primaire à la 9ème pourront participer à cette animation.  
 
Il y en aura à nouveau pour tous les âges et tous les goûts, avec des activités créatrices, 
sportives, ludiques et  de multiples découvertes. Impossible de citer toutes les activités 
offertes et pour lesquelles tant de personnes se sont déjà mobilisée bénévolement comme 
hôtes ou accompagnateurs.  
 
Selon la feuille d’information que chaque élève a reçu avant les vacances, le catalogue 
complet sera donné lors des inscriptions au Passeport-vacances (pour 20.- par enfant, 10.- 
à partir du troisième enfant de la même famille) ; celles-ci auront lieu prochainement:  
 
- à Château-d’Oex :  le mercredi 4 mai de 14h à 16h et le samedi 7 mai de 10h à 12h 

sous les arcades devant le bâtiment communal  
- à Rossinière:  le mercredi 4 mai à l’école pendant la récréation de 9h40 à 10h 
- aux Moulins :  le jeudi 5 mai à l’école pendant la récréation de 9h40 à 10h 
- à Rougemont :  le vendredi 6 mai à l’école pendant la récréation de 9h40 à 10h. 
 
Nous encourageons les enfants à étudier attentivement le catalogue car, à côté des 
classiques appréciés d’une année à l’autre, il contient aussi de nombreuses nouveautés. Il 
est d’ailleurs déjà disponible sur www.pasvac.ch: 28 pages de propositions réjouissantes ! 
 
Nous cherchons encore des bénévoles qui pourraient accompagner les enfants dans 
certaines activités; les personnes disponibles, ne serait-ce que quelques heures, durant la 
semaine du 15 au 19 août 2011, peuvent s’adresser directement aux organisateurs lors des 
inscriptions (cf ci-dessus) ou chez Nathalie Schafer au 026 924 57 18, elles pourront alors 
convenir de l’activité qu’elles souhaitent accompagner. 
 
Chaque enfant remplira ensuite sa feuille d’inscription en notant les activités qui l’intéressent 
par ordre de préférence. Le bulletin est à renvoyer avant le 20 mai 2011,  si possible via 
internet : c’est facile et cela simplifie la vie des organisateurs ! (le courrier postal à Estelle 
Mottier reste toutefois possible). En principe chaque enfant inscrit peut participer à plusieurs 
activités durant la semaine (au moins 2). La répartition des activités se fera par traitement 
informatique, tous les enfants auront la même chance d’être satisfaits. De plus après 
réception de son programme personnel l’enfant pourra compléter son choix d’activités à la 
bourse aux places encore libres, qui aura lieu pour la première fois par courrier électronique. 
Les enfants inscrits bénéficieront également, durant toute la semaine du Passeport-
vacances, de deux entrées gratuites à la piscine du Berceau, d’une partie gratuite au 
minigolf de Château-d’Oex et d’une entrée au musée des minéraux et des fossiles de 
Rougemont. 
 
Le comité d’organisation exprime tout spécialement sa gratitude à toutes les personnes, 
sociétés, clubs, entreprises et services publics qui, par leur accueil, leur aide bénévole et 
leur disponibilité, ou leur soutien matériel permettent la réalisation du Passeport-vacances du 
Pays-d’Enhaut. Il remercie aussi les communes de Château-d’Oex, Rougemont et 
Rossinière pour leur fidèle soutien au fil des ans. 

 

http://www.pasvac.ch/

