Comment s'inscrire aux activités
Inscription via Internet : nous t'encourageons à remplir ton bulletin
d'inscription via Internet. Un numéro d'accès personnel (clé) t'est donné sur ta
feuille d'inscription (étiquette) et tu peux remplir ton bulletin d'inscription sur
le site pasvac.ch . Ainsi tes coordonnées et tes choix seront chargés par
le programme sans risque d'erreur et tu nous simplifieras le travail !
Inscription par courrier : si tu n'as pas d'accès à Internet, tu peux procéder
par courrier. Remplis le bulletin d'inscription joint au catalogue et envoie-le à :
Estelle Mottier, Passeport-Vacances du Pays-d'Enhaut, Route des Mosses 40b,
1660 les Moulins.
Dans les deux cas, le délai d'inscription est le lundi 11 mai. Chaque enfant
inscrit recevra par la poste ou par courriel, durant le mois de juin, son programme
personnel établi par ordinateur.
IMPORTANT : pour avoir le plus de chances de participer aux activités
souhaitées, il faut remplir toutes les cases “ souhaits ” lors de l'inscription.
Certaines activités étant très demandées, il se peut que tes souhaits ne soient
pas tous exaucés. Toutefois, si tu demandes une activité depuis plus de deux fois
et que tu ne l'as jamais eue, fais-nous signe !
ATTENTION : c'est l'année de naissance qui est le critère pour pouvoir
s'inscrire aux activités. Bien entendu, il faut tenir compte des jours où tu es
disponible durant la semaine pasvac.

Comment avoir quelques activités en plus
Une bourse aux places libres aura lieu par courrier électronique ; après avoir
reçu ton programme par courrier postal, tu recevras par courriel la liste
des activités où il reste encore des places auxquelles tu peux participer (âge et
disponibilité). Réponds rapidement à ce message en notant toutes les activités
que tu voudrais en plus de celles que tu as déjà (par ordre de préférence).
Les messages seront traités par ordre d'arrivée. Tu recevras quelques jours plus
tard la liste définitive des activités auxquelles tu participes.

Accompagnement
Brochure actualisée le 5.5 à 8h59m - pasvac.ch
Nous recherchons des personnes adultes (parents, grands-parents, jeunes)
qui auraient du temps libre durant la semaine du 17 au 21 août pour accompagner
les enfants dans certaines activités. Nous vous remercions de bien vouloir
contacter Nathalie Schafer au 026 924 57 18 ou d'adresser un message
à pasvac@pays-denhaut.ch . Merci d'avance pour votre engagement, car
il serait dommage de devoir annuler une activité par manque d'accompagnateurs.

Sécurité et responsabilité
Remerciements
L'enfant doit être assuré(e) contre les accidents. Pour certaines activités à
risques, il faut vous renseigner auprès de votre assureur. les organisateurs
déclinent toute responsabilité en cas d'accident, ainsi qu'en dehors des heures
des activités auxquelles sont inscrits les enfants.
La Charte est à consulter en dernière page !

Transports
Vu le prix modeste du passeport, nous comptons sur les parents pour
amener les enfants ou jeunes sur les lieux de rendez-vous des activités. Pour
des activités plus lointaines, un transport sera organisé par nos soins depuis
le lieu de rendez-vous.
ATTENTION : pour répondre aux exigences légales de sécurité, les enfants
jusqu'à 12 ans ou mesurant moins de 150cm doivent être installés sur un siège
adapté. Pour les activités où l'enfant est amené à voyager en transport privé,
il doit impérativement prendre son siège avec lui !

Descriptif des activités
Les activités sont présentées par âge minimal demandé et par ordre
alphabétique. Pour chaque activité, entre son code et son titre, apparaissent
parfois un ou des pictogrammes :
= activité pouvant être annulée selon la météo
= activité avec des transports organisés
= activité avec accompagnement par un ou des adultes
= prends un pic-nic avec toi
= activité avec supplément financier à apporter
Suit la plage des années de naissance permettant d'y participer.
Après une brève description de l'activité, sont indiqués
• le nom de l'animateur principal,
• le lieu de rendez-vous et les différents horaires possibles,
et éventuellement quelques conseils ou consignes.

Les plus...
Du 17 au 21 août, le Passeport-Vacances donne droit à deux entrées
gratuites à la piscine du Berceau et une partie gratuite au mini-golf de
Château-d'Oex, ainsi qu'une entrée au musée des minéraux et des fossiles de
Rougemont.

Le comité d'organisation exprime sa gratitude à toutes les personnes,
sociétés, clubs, entreprises et services publics qui, par leur aide bénévole et leur
disponibilité, permettent la réalisation du Passeport-Vacances. il remercie aussi la
Banque Raiffeisen et les communes de Château-d'Oex, Rougemont et Rossinière
pour leur soutien au fil des ans.

Le comité
Sophie et François Margot
Estelle Mottier
Nathalie Schafer

Broderie Point de croix

PasVac 2015
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La version informatique de la brochure tient compte des éventuels changements
apparus après impression. Elle est librement disponible sur pasvac.ch .

Viens broder un coeur au point de croix pour faire une jolie carte.
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Arboristes grimpeurs

1999 à 2008

Découvre le fonctionnement d'un arbre, ses différentes sèves et ses copains &
ennemis les champignons, comment il se prépare à passer l'hiver pour être prêt
au printemps ! Découvre le métier d'arboriste grimpeur en grimpant aux arbres en
toute sécurité.

• Madame Murielle Racine
• Chez Murielle Racine, Rte de la Dent 62, à Château-d'Oex à 14h.
• Me 19.8, Je 20.8, de 14h00 à 17h00.
Un goûter te sera offert !
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• Monsieur Aldo Federici
• A définir !
• Ve 21.8, de 8h30 à 12h00. Je 20.8, de 13h00 à 16h30.

Atelier conte

2003 à 2008

L'horaire est adapté à celui du car postal. Prends un pull chaud pour la visite des
caves !
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• Madame Mary-José Henchoz
• A la bibliothèque de Château-d'Oex, à 14h.
• Lu 17.8, Me 19.8, de 14h00 à 15h00.

Balade avec le camion poubelle

Viens faire une balade avec le camion poubelle.
• Monsieur Christophe Mottier
• Aux Ouges, les Moulins.
• Ma 18.8, de 7h00 à 11h30, de 13h15 à 16h30.

1999 à 2008

• Madame Sophie Guyet
• Parking des caves de L'Etivaz à 14h15
• Je 20.8, de 14h15 à 15h45.

Viens écouter des histoires. Ensuite tu pourras te mettre dans la peau d'un(e)
conteur(euse).
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Caves à fromage de L'Etivaz

Viens visiter les caves à fromage de L'Etivaz, observer les robots, découvrir la
fabrication au travers du diaporama et pour terminer, déguster LE fromage.

Mets des chaussures de montagne et des habits pour la pluie. Si tu as besoin
d'un siège-auto, prends-le avec toi !
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1999 à 2008

Chasse aux trésors

1999 à 2008

Accompagné d'une animatrice, tu partiras à la recherche du trésor perdu. Indices
à découvrir, énigmes à résoudre... Esprit d'équipe et de déduction te permettront
de trouver le coffre contenant le fameux trésor.
1999 à 2008

• Madame Lynn Béguelin
• A la place des cars postaux à Ch.d'Oex, à 13h15.
• Je 20.8, de 13h15 à 17h00.
Prends Frs 10.- à payer sur place. Prends un petit goûter. L'activité se déroule au
Château d'Aigle et dure env. 1h15.
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Dentelle aux fuseaux

1999 à 2008

Plusieurs dentellières du Pays-d'Enhaut te proposent une initiation à la dentelle
aux fuseaux. Tu pourras faire quelque chose en dentelle.

Prends une boîte d'épingles de couleur à tête de verre, ainsi qu'un pique-nique.

Electrobroc la magie de énergie

1999 à 2008

Viens découvrir l'univers de l'électricité, de l'énergie et du développement durable
d'une manière conviviale & ludique. Tu pourras produire ta propre électricité en
pédalant sur un vélo et vivre la magie de l'électricité grâce à des expériences.
• Madame Annick Barbey
• Sur la place des cars postaux à Château-d'Oex à 8h00.
• Ma 18.8, de 8h00 à 12h00.

Enfances au 19ème siècle

1999 à 2008

Viens participer à la fabrication de saucisse à rôtir et de saucissons dans une
boucherie de campagne artisanale.

Mets des bottes, des habits pas dommages et prends un tablier.
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Le travail à la poste

1999 à 2008

Tri du courrier à la Poste, distribution du courrier en voiture avec le facteur.
• Monsieur Louis Chabloz
• A l'office de poste de Château-d'Oex, à 8h.
• Ma 18.8, Me 19.8, Je 20.8, Ve 21.8, de 8h00 à 12h00.
Bonnes chaussures, équipement adéquat en cas de pluie. Prends ton réhausseur
si tu mesures moins de 150 cm. L'activité peut prendre fin un peu avant ou après
l'heure fixée. Prends une récré ou Frs 5.-- pour faire la pause avec le facteur!

La visite aura lieu de 9h00 à 11h00. Accueil à 8h50.
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Fabrication de saucisse à rôtir

• Monsieur Michel Combremont
• Chez Michel Combremont au Devant de l'Etivaz à 13h30.
• Ma 18.8, de 13h30 à 15h30.

• Madame Nicole Pilet
• A la salle de paroisse protestante de Château-d'Oex à 10h.
• Ve 21.8, de 10h00 à 14h00.
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2004 à 2008

Déguisé en ancien costume du pays, remonte le temps, découvre la vie du 19ème
siècle. Comme au temps passé, mesure-toi au jeu de "charret".
• Madame Françoise Ostermann
• Au musée du Vieux Pays-d'Enhaut de Château-d'Oex à 9h.
• Me 19.8, de 9h00 à 11h45.
Pour recevoir une jolie photo souvenir, n'oublie pas de prendre ton adresse email
ou celle de tes parents !
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Marionnettes à tige

2006 à 2008

Viens fabriquer une grande marionnette à tige avec des petites pour
l'accompagner et raconter des histoires.
• Madame Myriam Sandoz
• A la salle de paroisse protestante de Ch.d'Oex à 9h.
• Ma 18.8, de 9h00 à 11h30.
Prends une paire de ciseaux et frs.5.- pour le matériel.
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Peinture au fer à repasser

2003 à 2008

Viens créer un tableau en utilisant des craies de différentes couleurs... Tu seras
certainement ébloui par cette technique magique où le pinceau a été remplacé
par un fer à repasser!
• Madame Silvia Dufaux
• Chez Silvia Dufaux, Rte de la Ray 82, à Château-d'Oex.
• Ve 21.8, de 9h00 à 11h30, de 13h30 à 16h00.

Peinture traditionnelle sur bois

Sculpture de pierre à savon

1999 à 2008

La pierre à savon est une pierre tendre et facile à travailler. On peut façonner
différents objets (pendentifs, petits animaux ou formes abstraites) il faut juste
laisser libre court à son imagination.
• Madame Vanessa Holt
• Chez la famille Holt, Rte des Sciernes-Picaz 43 à Flendruz à 9h00
• Lu 17.8, Ma 18.8, de 9h00 à 11h00.

Mets des habits pas dommages.
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Mets des habits pas dommages et prends Frs 5.-- pour les frais de matériel, à
payer sur place.
2002 à 2008
117

Visite d'un élevage de cerfs

1999 à 2008

Viens peindre un motif traditionnel sur un objet en bois.
Viens voir et comprendre comment on peut élever des cerfs.

• Madame Barbara Guisan-Caprez
• A la Lécherette, Chalet "Barbla", Rte de la Chapelle 1.
• Me 19.8, de 14h00 à 17h00.

• Monsieur Claude Mottier
• Place des cars postaux de Château-d'Oex à 16h45.
• Je 20.8, de 16h45 à 18h15.

Prends Frs. 5.- avec toi pour les frais de matériel. Prends un tablier ou une blouse
pour protéger tes habits. Un goûter te sera offert.
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Scouts toujours!...

2004 à 2008

Viens vivre une journée scoute avec le groupe du Pays-d'Enhaut. Divers jeux
scouts, repas trappeur autour d'un feu de camp et autres activités passionnantes!
• Monsieur Marc-Abram Favrod-Coune
• Au local des Flambeaux, Rte du Mont 30, à Château-d'Oex, à 10h.
• Ve 21.8, de 10h00 à 15h00.
Mets des habits pas dommages, de bonnes chaussures et un K-Way. Le repas
trappeur t'est offert par les Flambeaux. Si tu as des allergies alimentaires (ou
autres), fais le nous savoir !

Visite du McDonald's à Bulle

2005 à 2008

Viens visiter l'entreprise et comprendre la chaîne de recyclage. Dans les cuisines,
tu pourras faire toi-même ton hamburger et... le manger !
• Madame Joëlle Mocellin
• Sur la place des cars postaux de Château-d'Oex à 13h40
• Ve 21.8, de 13h40 à 16h50.
La visite à lieu de 14h30 à 16h.
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Atelier musique

1999 à 2007

Viens découvrir l'univers des fanfares. Tu pourras rencontrer quelques musiciens
qui te présenteront leur(s) instrument(s) et tu pourras même les essayer !
• Monsieur Guy Henchoz
• Au local de la Montagnarde du centre sportif de Ch.d'Oex, à 17h.
• Je 20.8, de 17h00 à 17h50.
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Atelier photo festival Alt+1000

2002 à 2007

Visite guidée interactive du festival Alt.+1000 (photographie contemporaine) et
atelier de prise de vue photographique. Chaque enfant repartira avec une de ces
images imprimée. Les images seront exposées à l'accueil du festival.
• Madame Béatrice Andrieux
• Gare de Rossinière à 14h00
• Je 20.8, Ve 21.8, de 14h00 à 17h00.

Attrapeurs de Rêves

Balade en VTT

2002 à 2007

Connaissance du VTT, technique de base, parcours découvertes.
• Monsieur Pierre-Alain Gorgé
• Au terrain multisports du centre sportif à Ch.-d'Oex à 13h30
• Me 19.8, de 13h30 à 16h30.
Prends ton vélo (VTT), ton casque et à boire. Contrôle les pneus, les freins de ton
vélo!

Un goûter te sera offert. L'activité a lieu en plein air, prends de quoi te protéger du
soleil. Prends un appareil photo numérique (evt. natel) et le câble USB. Si tu n'as
pas de matériel, contacte l'hôte avant l'activité.
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1999 à 2007

Viens apprendre à construire un attrapeur de rêves.
• Madame Pascale Hervier-Nasel
• Ch. David Niven 7, rez-de-chaussée, entrée ouest côté jardin 9h30
• Ma 18.8, Me 19.8, de 9h30 à 12h00.
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Bowling

1999 à 2007

Au bowling du Parc à Château-d'Oex, découvre l'univers d'un bowling et joue
quelques parties.
• Monsieur Thierry Dedenon
• Au bowling de Château-d'Oex, à 15h30.
• Ma 18.8, Je 20.8, de 15h30 à 17h30.
Le bowling t'offrira une petite collation! Mets ou prends une paire de chaussettes
pour être à l'aise dans les chaussures de bowling.

204

Balade avec et sur un âne

1999 à 2007

Présentation de la ferme et des animaux. Préparation des 4 ânes. Départ pour
1h30 de balade autour du lac de Montbovon. Retour, enlever les selles, brosser
les ânes et leur donner du pain. Un sirop te sera offert à l'arrivée.
• Monsieur José Cordey
• A la gare de Château-d'Oex, à 13h05. Départ du train: 13h13.
• Lu 17.8, Ma 18.8, Me 19.8, de 13h05 à 16h42.
Mets des chaussures de marche. Prends un casque à vélo ou bombe d'équitation,
des pantalons longs, des habits adaptés à la météo. Prends Frs. 15.- à payer sur
place. Activité annulée en cas de grosse pluie. Train retour dép. 16h28, arr.
16h42.
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Fabrication de confiserie

1999 à 2007

Viens fabriquer et déguster des confiseries chez Early Beck à Gstaad.
• Monsieur Eric Oehrli
• A la place des cars postaux de Ch-d'Oex à 9h10; retour à 11h50.
• Lu 17.8, Ma 18.8, de 9h10 à 11h50.
L'activité a lieu de 9h30 à 11h30.
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Initiation à la grimpe

1999 à 2007

Escalade sur un mur de grimpe intérieur.
• Monsieur Francis Gétaz
• Au mur de grimpe du Dzai, au Pré (près de la fontaine couverte)
• Ve 21.8, de 9h00 à 12h00, de 13h30 à 16h30.
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Initiation au kayak (petits)

2003 à 2007

Viens faire une initiation au kayak en piscine. Tu verras que c'est un sport
passionnant.
• Madame Diane Mottier
• A la piscine du Berceau à Château-d'Oex, à 9h00.
• Ma 18.8, Me 19.8, de 9h00 à 11h00.

Mets des chaussures de marche ou de sport.
Pour participer à cette activité, tu dois savoir nager dans le grand bassin (min.500
mètres). Prends un pull polaire, tes affaires de bain et des habits de rechange.
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Initiation à la lutte suisse

1999 à 2007

Lutte suisse et sports apparentés (lutte libre/gréco/ combats sous forme de jeux)
• Monsieur Jean-David Isoz
• Dans la cour d'école des Moulins, à 13h45
• Lu 17.8, Ma 18.8, de 13h45 à 17h00.

Initiation à la réflexologie

2003 à 2007

Découvre un massage des pieds relaxant que tu pourras faire découvrir par la
suite à ton entourage.
• Madame Line Chapalay
• A la salle des Monnaires 31 à Château-d'Oex, à 8h30.
• Lu 17.8, de 8h30 à 9h30.
Mets des vêtements confortables.

Jouer au Mah-Jong

1999 à 2007

S'initier au Mah-Jong. Jeu traditionnel chinois de chance et de tactique, qui se
joue à 4, avec 144 pièces.

Mets un training ou un pantalon long dans lequel tu es à l'aise (pas de shorts).
Mets des baskets de préférence montantes.
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• Monsieur Jérôme Perreten
• A la salle de paroisse protestante de Château-d'Oex.
• Lu 17.8, de 9h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00.
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Nichoir pour chauve-souris

2001 à 2007

Viens découvrir l'univers des chauves-souris, animal méconnu et victime de
nombreux préjugés ! Ensuite, tu pourras construire un nichoir à chauve-souris en
bois et le ramener chez toi.
• Monsieur Bruno Clément
• Devant l'Office du tourisme de Château-d'Oex, à 13h30.
• Je 20.8, de 13h30 à 16h00.
Mets des vêtements adaptés à la météo. L'activité se déroulera à Château-d'Oex
et ses environs.
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Réalisation t-shirt personnalisé

2000 à 2007

Création d'un dessin sur ordinateur avec des éléments pré-dessinés. Découpe sur
plotter. Transfert à chaud à la presse sur le t-shirt.
• Monsieur Patrick Le Louerec
• A la boutique "Napaxumo", Grand Rue 111 à Château-d'Oex, à 9h.
• Ma 18.8, Je 20.8, de 9h00 à 17h00.
Les t-shirts (blancs) seront fournis. Si tu veux prendre un t-shirt de couleur, il faut
qu'il soit composé majoritairement de coton. Prends un pique-nique avec boisson
pour le repas de midi.
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Travail sur cuir

1999 à 2007

Viens découvrir mon atelier et fabriquer un petit porte-monnaie en cuir !
• Madame Yvette Schittli
• Chez Alfred Morier, Rte des Monnaires 71 à Château-d'Oex
• Ma 18.8, de 14h00 à 16h30.

• Madame Françoise Ostermann
• Au musée à Château-d'Oex,à 10h.
• Ma 18.8, de 10h00 à 15h00.
Prends un pique-nique avec boisson pour le repas de midi.

Visite d'un rucher à Ch.Oex

Découverte du scrapbooking

1999 à 2006

Découvre la technique du scrapbooking qui consiste à découper tes photos à
l'aide de gabarits et à les mettre en valeur.
• Madame Céline Henchoz
• Chez Céline Henchoz, ch des Epinettes 11 à Château-d'Oex.
• Lu 17.8, de 9h00 à 11h30, de 14h00 à 16h30.
Prends 6 à 10 photos de format 10/15cm, si possible développées en laboratoire.
Tout le reste du matériel est fourni.

Prends Frs.6.- pour les frais de matériel.
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2001 à 2006

Visite de la salle des Hauswirth, courte visite de l'exposition des découpages,
atelier avec la réalisation d'un découpage avant et après le pique-nique.
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Découpage: après Hauswirth

2003 à 2007

Viens découvrir la vie d'une ruche et le travail de l'apiculteur, la fonction de
l'abeille dans la nature. Tu pourras déguster différents miels du pays.
• Monsieur Jean Cretegny
• Devant la bibliothèque à Château-d'Oex à 14h.
• Ma 18.8, de 14h00 à 17h00.
Mets une chemise à manches longues et des pantalons longs. Pas de parfum sur
soi.
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Four à pain

2000 à 2006

Collabore à la préparation de tartes et de pains, et cuis-les au vieux four de
Rougemont. Ensuite participe au repas de midi qui se compose de ce que tu as
confectionné le matin.
• Madame Gaëlle Dubreuil
• A la salle de Paroisse de Rougemont à 9h15.
• Me 19.8, de 9h15 à 13h00.
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Le Mont, jardins et chèvrerie

1999 à 2006

Visite des jardins et de la chèvrerie. Diverses activités, cueillette, fabrication de
tartare, traite du soir. Si le temps le permet, pique-nique au Mont Dessus, sinon
au Mont-Dessous.
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Bibliothèque: parcours du livre

1999 à 2005

Viens voir le parcours que fait un livre de bibliothèque: tu verras comment
s'organise le retour des livres empruntés, le prêt au lecteur avec l'ordinateur et tu
verras comment on range les livres rendus dans la bibliothèque.
• Madame Claire Chevalley
• A la bibliothèque du Pays-d'Enhaut à Château-d'Oex à 15h.
• Lu 17.8, de 15h00 à 17h30.

• Madame Julia Murith
• En bas du monorail qui conduit au Mont à Rossinière à 9h30
• Ve 21.8, de 9h30 à 17h30.
Mets des habits pas dommages et de bonnes chaussures. Prends une casquette
ou des vêtements de pluie, selon la météo. Prends un sac à dos avec ton
pique-nique pour midi.
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Brasserie de l'Ours

1999 à 2005

Viens assister à la fabrication de la bière artisanale de A à Z.
401

2 heures avec les pompiers

1999 à 2005

Visite du local du feu, présentation des diverses activités, présentation du matériel
et des véhicules.
• Monsieur Denis Rosat
• Au local du feu à Château-d'Oex à 14h.
• Lu 17.8, de 14h00 à 16h00.
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Ambulance et hôpital

Broderie point de croix (grands)

• Madame Murielle Racine
• Chez Murielle Racine, Rte de la Dent 62, à Château-d'Oex, à 14h.
• Lu 17.8, de 14h00 à 17h30.

1999 à 2005
Un goûter te sera offert !

Présentation de matériel, visite de locaux. Description des activités du service
d'ambulance avec démonstration, projection d'une vidéo.
• Monsieur François Chappuis
• A l'hôpital du Pays-d'Enhaut à Château-d'Oex à 9h.
• Ve 21.8, de 9h00 à 11h30.

1999 à 2005

Tu as déjà pratiqué le point de croix alors viens broder à choix, une locomotive,
Hello Kitty ou ton initiale ! projet choisi ensemble avant la rencontre.

Prends des bottes et des habits adaptés à la météo. Une partie de l'activité a lieu
dehors.
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• Monsieur Richard Gétaz
• A la Brasserie de l'Ours, à Château-d'Oex, à 9h.
• Ve 21.8, de 9h00 à 10h30.
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Chiens de chasse

1999 à 2005

Présentation des divers types de chiens de chasse Démonstration de recherche
de gibier blessé. Démonstration de chasse au chien courant.
• Madame Noëlle Cottier
• Dans la cour d'école de Ch. d'Oex à 7h30.
• Je 20.8, de 7h30 à 11h30.

409

Création en fil de fer

1999 à 2005

Création d'un bijou, d'un porte-clé ou autre en fil de fer.
• Madame Marielle Nicolet
• Chez Marielle Nicolet, Rte du Clot 22 à Ch.-d'Oex, à 14h.
• Je 20.8, Ve 21.8, de 14h00 à 17h00.
Un goûter te sera offert.

Mets des souliers de marche, des habits pas dommages, prends des vêtements
de pluie en cas de mauvais temps. L'activité aura lieu à la Laitemaire. Si tu as
besoin d'un siège voiture, prends-le avec toi.
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Collectionner les timbres poste

1999 à 2005

Connaissance des diverses sortes de timbres, notion de qualité des timbres,
usage des ustensiles, triage des timbres non lavés, notion sur lecture du
catalogue, présentation de quelques collections.
• Monsieur Jacques Dubuis
• A 16h. à la salle de paroisse protestante de Château-d'Oex.
• Me 19.8, de 16h00 à 17h00.
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Constr. garage électro-solaire

410

Découvre le parapente

1999 à 2005

Vol biplace en parapente! Avant le décollage, tu auras une présentation du
matériel utilisé et tu participeras à la préparation du parapente. Coût: Frs 50.• Monsieur Alain Ramel
• Sur la place d'atterrissage des parapentes de Rougemont
• Me 19.8, de 9h00 à 10h00, de 10h00 à 11h00, de 11h00 à 12h00, de 12h00
à 13h00.
Prends frs.50.- pour payer ton vol biplace. Mets des pantalons longs, des bonnes
chaussures et prends une veste coupe-vent.

2003 à 2005

Le centre cantonal INFO-ENERGIE t'invite à venir construire un garage solaire
high-tech avec lequel tu pourras recharger les batteries de véhicules électriques.
Tu pourras l'emporter chez toi et épater tes amis tout le reste de l'année !
• Madame Laure Michel
• Au local des scouts, Rte du Mont 30, à Château-d'Oex à 10h30.
• Me 19.8, de 10h30 à 15h00.
Prends des vêtements pas dommages, une casquette et un pique-nique avec
boissons. Le matériel est gracieusement offert par Info-Energie.

411

Gendarmerie vaudoise

1999 à 2005

Viens visiter le centre d'intervention régional de l'Est vaudois à Rennaz.
• Monsieur André Ruffieux
• A la place des cars postaux à Château-d'Oex, à 13h15.
• Je 20.8, de 13h15 à 17h00.
Prends un appareil photo si tu veux prendre des photos des véhicules de la
gendarmerie. La visite a lieu de 14h15 à 16h. Prends un petit goûter.

412

Gymnastique et mini-trampoline

1999 à 2005

Si tu aimes bouger, viens nous rejoindre pour une matinée de gymnastique et de
mini-trampoline.
• Madame Monique Breton
• Salle de gymnastique à ROUGEMONT à 9h30
• Me 19.8, de 9h30 à 11h30.

Horticulture chez Stricker

1999 à 2005

Viens découvrir le métier d'horticulteur(trice) chez Blumen Stricker à Saanen.
Semis, boutures, confection d'une terrine...
• Andi Stricker
• A la place des cars postaux à Château-d'Oex, à 9h10.
• Me 19.8, de 9h10 à 11h50.

Journée au Chalet

Construction dans le paysage, intervention graphique en utilisant les matériaux in
situ et prise d'une photo qui immortalisera le travail.

Mets des vêtements adaptés à la météo. Prends un pique-nique avec boisson et
un appareil photo pour photographier le travail.

416

Masque en plâtre

1999 à 2005

Viens mouler ta figure avec du plâtre pour en faire un masque. Tu pourras le
prendre avec toi et le décorer selon tes goûts à la maison.

Prends Frs. 5.- pour les frais de matériel et mets des habits pas dommages.
Possibilité de prendre le bus postal pour l'aller et le retour. Dép. Ch-d'Oex 08:50
Retour Ch-d'Oex 11:48.

2001 à 2005
417

Viens passer une journée au Chalet, découvrir la fabrication du fromage et
l'univers de la restauration.
• Mademoiselle Anouchka Planche
• Au Chalet à Château-d'Oex, à 11h.
• Lu 17.8, de 11h00 à 16h00.

2001 à 2005

• Madame Cécile Dromelet
• Chez Mme Dromelet, à l'Hôtel des Bains de L'Etivaz à 9h10
• Ve 21.8, de 9h10 à 11h28.

Mets de bonnes chaussures et des habits pas dommages. L'activité a lieu de
9h45 à 11h15. Retour à Château-d'Oex à 11h50

414

Landart

• Monsieur Jérôme Lugrin
• Devant l'Office du Tourisme de Ch.d'Oex, à 8h30.
• Ve 21.8, de 8h30 à 13h30.

Tenue de gymnastique et baskets pour la salle. Prends une gourde d'eau, tu vas
transpirer !

413

415

Moniteur de camp de vacances

2000 à 2005

Viens découvrir tout ce qu'un moniteur doit gérer pendant un camp. Tu feras le
tour des activités variées d'un camp et tu vivras la soirée de clôture de la colonie.
• Madame Anna Kot
• Au Planemard 11, à Château-d'Oex, à 13h.
• Me 19.8, de 13h00 à 21h00.

Mets des chaussures fermées et des pantalons longs.
Mets des habits solides et pas dommages, des chaussures de marche et prends
des bottes en caoutchouc et des habits de pluie si nécessaire. Prends des habits
de rechange pour la soirée...

418

Natation synchronisée

1999 à 2005

"Ballet aquatique". Apprentissage de quelques figures et de "pagayages"
différents.
• Madame Diane Mottier
• Sur la place des cars postaux à Château-d'Oex, à 9h30.
• Ve 21.8, de 9h30 à 12h00.

Atelier cuisine

1998 à 2005

Démonstration par le chef de cuisine Jean-Luc Daniel et atelier cuisine.
• Monsieur Jean-Luc Daniel
• Hôtel de Rougemont à Rougemont à 10h30
• Lu 17.8, de 10h30 à 12h00.

Petite boulangerie

2001 à 2005

Viens au petit matin fabriquer une tresse et de la petite boulangerie avec
Marianne.
• Madame Marianne Tille
• Chemin de Florissant 17 à Château-d'Oex, à 6h00.
• Lu 17.8, Ma 18.8, de 6h00 à 9h00.

421

Tir à la carabine petit calibre

Visite des installations de l'école d'aviation et de la base d'hélicoptères Heliswiss.
Vol en avion (env. 20 min) (Possibilité de vol en hélicoptère, 20.-fr. par personne à
payer sur place.)

En cas d'incertitude météorologique, téléphone la veille au soir. Si tu veux aller en
hélicoptère, prends Frs 20.- avec toi.

501

Escrime

1999 à 2004

Viens te familiariser avec l'escrime à Bulle. Des membres de l'école d'escrime de
Bulle t'initieront à ce sport.

Mets des vêtements de sport et des baskets. Prends une boisson (tu vas
transpirer!!) et une barre de céréales. Prends Frs. 15.- avec toi, à payer sur place.
L'act. a lieu à la salle de gym de la Condémine de 14h25 à 16h05

502

Forêts du Pays d'Enhaut

1999 à 2004

Qui se cache derrière cet arbre? Parcours en forêt avec postes sur différents
thèmes. Jeux et concours sur les connaissances des enfants (les 3 premiers
gagnent un prix!!!)
1999 à 2005

• Monsieur Frédéric Blum
• A 8h30 à la place de la BCV de Ch.d'Oex.
• Lu 17.8, de 8h30 à 12h00.

Initiation au tir au petit calibre (position, concentration, départ du coup)
• Monsieur Gérald Dubuis
• Stand du petit calibre à Flendruz.
• Lu 17.8, Ma 18.8, de 13h30 à 15h30, de 16h00 à 18h00.

1999 à 2005

• Monsieur Daniel Buchs
• Sur la place des cars postaux de Ch.d'Oex à 13h40
• Ve 21.8, de 13h40 à 16h50.

Mets des pantalons et des chaussures fermées.

420

Visite de l'aérodrome de Gruyère

• Monsieur Christian Raymond
• Sur la place des cars postaux de Château-d'Oex à 8h.
• Ma 18.8, de 8h00 à 12h00.

Prends un maillot de bain et un linge avec toi. Les cheveux longs seront attachés
ou dans un bonnet de bain. Prends un pince-nez si tu en as un. L'activité se
déroulera à la piscine de Gstaad.

419

422

Prends des habits pour l'extérieur et mets de bonnes chaussures.

503

Initiation au tavillonnage

1999 à 2004

Viens voir comment les tavillons, ces tuiles en bois que l'on trouve encore sur nos
vieux chalets, sont fabriqués. Tu iras aussi faire une visite en forêt et sur un
chantier pour mieux te rendre compte de tout le travail.
• Monsieur Colin Karlen
• A l'atelier de Colin Karlen, Rte des Mosses 6 à Ch.d'Oex, à 13h30
• Je 20.8, de 13h30 à 16h30.
Mets des souliers de marche, des habits pas dommages et adaptés à la météo. Si
tu as besoin d'un siège voiture, prends-le avec toi.

601

Chez le pâtissier

1999 à 2003

Viens voir et participer à la fabrication des pâtisseries avec le pâtissier de la
Consommation.
• Monsieur Willy Dupré
• Derrière la Consommation, dans la Grand Rue à Ch. d'Oex, à 8h.
• Me 19.8, de 8h00 à 11h00.

602

Cours de maquillage

604

• Monsieur Charles Isoz
• Devant la BCV de Château-d'Oex, à 14h.
• Lu 17.8, de 14h00 à 16h00.
Mets de bonnes chaussures fermées.

605

603

Création de cosmétiques

2000 à 2003

Apprendre à créer un gel douche, un baume pour les lèvres ainsi qu'une crème
pour le corps.
• Madame Dorine Morier
• Chez Dorine Morier Rte des Granges-d'Oex 26 Château-d'Oex à 8h30
• Ma 18.8, de 9h00 à 11h00.

Perles en verre filé

1999 à 2003

Viens découvrir le travail du verre en fusion à 900°C et réaliser des perles en
verre de Murano.
• Monsieur Pascal Dromelet
• Chez la famille Dromelet, à l'Hôtel des Bains de l'Etivaz à 14h10
• Ma 18.8, Me 19.8, de 14h10 à 17h00.
Mets des vêtements en matières naturelles, pas dommages. Possibilité de
prendre le bus postal pour l'aller et le retour. Dép. Ch-d'Oex 13:50 Retour
Ch-d'Oex 17:37

606

• Madame Dorine Morier
• Chez Dorine Morier Rte des Granges-d'Oex 26 Château-d'Oex à 13h30
• Ma 18.8, de 13h30 à 15h30.

1999 à 2003

Viens apprendre à aiguiser, enchapler et faucher à la faux.

2000 à 2003

Apprendre à prendre soin de sa peau et à réaliser un maquillage naturel pour
mettre en valeur ses yeux.

Fauchage à la faux

Tir à l'arc

1999 à 2003

Veux-tu essayer le tir à l'arc ?
• Monsieur François Duperrex
• Au tir à l'arc à Rougemont (route du Revers) à 16h30
• Ma 18.8, Me 19.8, de 16h30 à 17h30.
Annulé en cas de fortes pluies. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la
météo.

607

Tir au pistolet à air comprimé

1999 à 2003

Viens découvrir le tir sportif au pistolet en stand.

702

Initiation au kayak (grands)

1999 à 2002

Viens faire une initiation au kayak en piscine. Tu verras que c'est un sport
passionnant.

• Monsieur Gérald Yersin
• Au centre sportif devant l'entrée sud, à Ch-Oex.
• Me 19.8, de 14h00 à 15h00, de 15h00 à 16h00.

• Madame Diane Mottier
• A la piscine du Berceau à Château-d'Oex, à 9h00.
• Je 20.8, de 9h00 à 11h00.

Le matériel nécessaire est mis gracieusement à disposition par la société.
Pour faire cette activité, tu dois savoir nager sur 500 mètres dans le grand bassin.
Prends un pull polaire, tes affaires de bain et des habits de rechange.
608

Trottinherbe à la Braye

1999 à 2003
703

Viens faire de la trottinherbe à la Braye.
• Monsieur Olivier Zurkinden
• Au départ du téléphérique de la Braye à Château-d'Oex à 13h30.
• Je 20.8, de 13h30 à 17h00.
Prends de bonnes chaussures et des vêtements pas dommages. Activité annulée
en cas de grosse pluie.

701

Course en montagne (4-5 heures)

1999 à 2002

Course en montagne, 4 à 5 heures de marche. Observation de la faune.
• Monsieur Claude Mottier
• Sur le parking de la BCV, à Ch.d'Oex, à 7h.
• Ve 21.8, de 7h00 à 12h00.
Bonnes chaussures, vêtements chauds et pour la pluie. Petit pique-nique dans un
sac à dos, jumelles.

Vol en montgolfière

1999 à 2002

Vol en montgolfière au dessus des Préalpes. L'occasion unique d'admirer nos
montagnes depuis un balcon volant !
• Monsieur Xavier Feal
• Château-d'Oex, le lieu exact sera confirmé la veille
• Ve 21.8, de 7h00 à 12h00.
Prévoir des vêtements chauds et des bonnes chaussures (de marche) Prends Frs
20.-- pour payer ton vol !

801

Rafting ou canyoning

1999 à 2001

Descente en rafting ou canyoning dans les gorges du Pissot (selon la quantité
d'eau).
• Monsieur René Pernet
• A la base de raft au Pré (en face de Glasson), aux Moulins à 8h30
• Lu 17.8, de 8h30 à 12h00.
Prends un costume de bain, des baskets (pour l'eau), un linge de bain et des
habits de rechange.

Charte du Passeport Vacances du Pays-d'Enhaut
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mon passeport est strictement personnel et je le prends
avec moi lors de mes activités.
Je respecte mon programme d'activités et je m'excuse en cas
d'empêchement auprès de la personne responsable de l'activité.
Le passeport n'est pas remboursé en cas de non utilisation,
totale ou partielle.
Je contrôle si j'ai bien lu les indications spéciales notées sur ma fiche.
Exemple : bonnes chaussures, imperméable, frais de l'activité, etc.
J'arrive à l'heure, car les retardataires ne sont ni attendus
ni pris en charge !
Je reste dans mon groupe ou dans l'atelier et je suis les instructions
des accompagnateurs ou fournisseurs d'activités.
Mon passeport peut m'être retiré dès que mon comportement
donne lieu à des plaintes.
En fin d'activité, je salue les personnes qui se sont occupées de moi.
J'en profite pour glisser un merci qui sera apprécié.
La responsabilité de Passeport-Vacances prend fin dès que l'activité
est terminée ou dès le retour du transport organisé.

Avis aux parents
Merci de vous rappeler que le comité, les organisateurs et les accompagnateurs sont bénévoles et donnent de leur temps pour faire plaisir à vos
enfants.Faites en sorte qu'ils en aient eux aussi ! ;-)
Le passeport vise à rendre votre enfant autonome, à lui faire découvrir des
nouveautés et à lui faire passer de bonnes vacances.Si vous l'aidez dans ses
choix, respectez ces trois critères et non vos goûts personnels.
Remplis ton inscription avant le lundi 11 mai 2015 par Internet
sur pasvac.ch ou renvoie-la par courrier à Estelle Mottier, Route des Mosses
40b, 1660 Les Moulins.

