Château-d’Oex, le 9 juin 2011

Passeport vacances: nouvelle formule pour la bourse
175 enfants se sont inscrits au Passeport vacances 2011 du Pays-d'Enhaut. La traditionnelle bourse
du passeport vacances leur permet de compléter, une fois qu'ils l'ont reçu, leur programme de
semaine en y ajoutant des activités encore disponibles. Contrairement à l'attribution des premiers
choix, effectuée de manière très équitable, on est avec la bourse dans une logique du premier arrivé,
premier servi... avis aux amateurs!
La bourse avait lieu précédemment par téléphone à une date donnée. Cette année, pour donner suite
au succès des inscriptions par internet et faciliter la démarche, la bourse sera ouverte du mercredi 15
au mercredi 22 juin, selon une nouvelle formule:
Chaque enfant reçoit un message électronique avec les activités qu'il pourrait encore rajouter à son
passeport: il doit y répondre au plus vite en nous donnant le numéro des activités qui l'intéresse. Il
recevra ensuite une confirmation finale par courriel des activités qu'ils lui ont été attribuées en plus...
Les enfants qui ne nous ont pas donné d'adresse de courriel peuvent nous la faire parvenir sur
pasvac@pays-denhaut.ch. Ceux qui n'ont aucun accès à internet ont la possibilité d'envoyer leurs
choix par courrier A : il sera traité selon la date de l'oblitération.
Voici la liste des activités en bourse: merci de vérifier lesquelles correspondent à l'âge de l'enfant
concerné et à l'horaire de chaque programme (mais il ne sert à rien de les demander avant de savoir
quel est ce programme!):
lundi 15 août: à table! Délices équitables; centrale du 144; déguisements; design graphique+dessins
animés; danse orientale; fabrication de confiserie; y a un feu chez vous? ... 118...; broderie point de
croix (grands); course en montagne (3-4h); la vie en forêt; chez la fleuriste (grands); travail à l'Office
du tourisme; rafting ou canyoning
mardi 16 août: atelier Brain Gym; atelier photo festival Alt + 1000; basket-ball; déguisements; le
travail à la poste; pâte fimo (petits); Bowling; fabrication de confiserie; visite d'un rucher; découpage:
après Hauswirth; radio Chablais; initiation au cyclisme sur piste; masques en plâtre; tir à air comprimé
tir à 50 m (matin ou après-midi); visite de l'aérodrome de Gruyère; tir à l'arc; travail à l'Office du
tourisme
mercredi 17 août: à table! Délices équitables; atelier photo festival Alt + 1000; déjeuner sur l'alpe;
enfances au 19e siècle; le travail à la poste; visite du McDonald's à Bulle; balade en VTT; trompe de
chasse; collectionner les timbres poste; four solaire futuriste; activités manuelles avec aînés; chez le
pâtissier; tir à l'arc; travail à l'Office du tourisme
jeudi 18 août: déjeuner sur l'alpe; initiation au golf (petits); le travail à la poste; les oiseaux; Mike Horn
Family; petits dinosaures; visite d'un élevage de cerfs; atelier musique; Bowling; fabrication de
torches; chiens de chasse; fromagerie des Moulins; masques en plâtre; initiation au tavillonnage;
initiation au golf (grands); travail à l'Office du tourisme; initiation au kayak (grands); moniteur de camp
de vacances
vendredi 19 août: aquarelle; balade futée; le travail à la poste; scouts toujours!; visite du McDonald's
à Bulle; 2h avec les pompiers; ambulance et hôpital; course en montagne (4-5h).
N'hésitez pas à utiliser cette bourse pour compléter votre programme du passeport vacances 2011
et... bonne chance!
Le comité d'organisation
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont également
disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et nous vous invitons à y
déposer vos commentaires.

