71 Arrangement floral à La Sarraz
Viens créer un superbe arrangement floral.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

La Sarraz
De 14:00 à 16:00

Participants

6 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

170 Bowling
Viens t'amuser avec tes camarades au bowling Miami. Tu passeras un bon
moment.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Echandens
De 15:00 à 17:00

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

90 Atelier d'un tailleur de pierre
Visite d’une entreprise de taille de pierre régionale – 40 ans d’expérience !
Les fontaines dans les villages, les encadrements de fenêtre des anciennes
fermes, vous les côtoyez tous les jours.
Venez découvrir le sciage des blocs de pierre, le forage, la taille des bassins, la
gravure dans la molasse.
La pierre naturelle, économique en énergie parce que durable, écologique parce
que non transformée, le matériau du passé et du futur.
Collation offerte.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

L'Isle
De 10:00 à 11:30

Participants

10 participants de 11 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
100 Atelier pâtisserie, Senarclens
Viens mettre la main à la pâte en compagnie des résidents (grands-papas et
grands-mamans) de la "Veillée".
mer. 14.10
Date

Site web : http://www.bowling-miami.com

171 Bowling
Viens t'amuser avec tes camarades au bowling Miami. Tu passeras un bon
moment.
mer. 14.10
Date
Lieu
Durée

Echandens
De 15:00 à 17:00

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.bowling.miami.com

220 Y a un feu chez vous....118....vite
Cette activité va te sensibliser aux problèmes posés par les incendies.
Tu pourras visiter un appartement sinistré, le labo du feu, les éléments naturels,
la chaussette de sauvetage, les techniques de prévention et le 118 autrement.
Les enfants auront la possibilité, en toute sécurité, d'éteindre de vrais feux avec
une couverture d'extinction. Collation offerte.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Senarclens
De 14:00 à 16:00

Lieu
Durée

Lausanne
De 08:00 à 12:15

Participants

8 participants de 8 à 11 ans

Participants

20 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
151 Création en pâte Fimo
Viens bricoler une surprise avec de la pâte Fimo.
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Préverenges
De 09:30 à 11:30

Participants

15 participants de 8 à 11 ans

Site web : http://www.bricolajeux.ch

231 Initiation aux échecs
Tu es bon(ne) en math et tu aimes la compétition? Le jeu d'échecs te plaira!
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Eclépens
De 09:30 à 11:30

Participants

12 participants de 10 à 14 ans

320 Cueillette de champignons
Les champignons, c'est bon, mais il faut savoir lesquels choisir. Une sortie dans
les bois avec Mme Salgat, mycologue, te permettra d'en apprendre plus.
Pour le repas de midi, tu dégusteras un risotto aux champignons.
jeu. 15.10
Date

432 Les Experts de la forêt
Un squelette est découvert au bord de la rivière... Munis du matériel digne d'un
grand expert de la nature, il te faudra récolter des indices et faire des analyses
pour résoudre l'énigme.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Cossonay-Ville
De 09:30 à 14:00

Lieu
Durée

Tolochenaz
De 08:50 à 15:10

Participants

10 participants de 9 à 16 ans

Participants

25 participants de 8 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.maisondelariviere.ch

341 Caserne de Chamblon
Viens découvrir la vie militaire, visiter des chantiers d'instruction et des
simulateurs de conduite de véhicule militaire. Nous partagerons un repas (offert)
dans un secteur de bivouac.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

Yverdon-les-Bains
De 08:15 à 16:45

Participants

30 participants de 8 à 16 ans

470 Garderie d'enfants
Ton futur métier ? Peut-être ! En tout cas viens vivre une journée dans la nurserygarderie "La Toupie" (4 mois à 6 ans) et te familiariser avec ses bouts de chou.
Repas de midi offert.
lun. 12.10, mar. 13.10, mer. 14.10, jeu. 15.10, ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Pompaples
De 10:00 à 15:00

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel

Participants

1 participants de 13 à 16 ans

366 Danse expressive/contemporaine
Viens danser et bouger pour un chouette cours de danse à l'école Hélia.
mer. 14.10
Date

500 Hôpital de St-Loup
Professions hospitalières. Viens découvrir le côté inconnu de notre hôpital
régional. Activités et ateliers en physiothérapie, laboratoire, soins, hébergement.
Découverte des instruments de chirurgie au bloc opératoire et stérilisation de ce
matériel.
jeu. 15.10
Date

Lieu
Durée

Bussigny-Lausanne
De 14:00 à 16:00

Participants

15 participants de 8 à 12 ans

Site web : www.ecoledansehelia.ch

Site web : http://www.ajerco.ch

Lieu
Durée

Pompaples
De 13:30 à 16:30

Participants

12 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.ehnv.ch

510 Info-Energie
Construis ta pile à combustible. Le centre cantonal INFO-ENERGIE t’invite à
venir construire de tes propres mains une pile à combustible révolutionnaire.
Cette technologie électro-chimique est capable de séparer les liaisons entre les
atomes de l’eau en composés chargés positivement et négativement. Une fois la
pile « chargée », le procédé inverse se produit (recombinaison des liaisons entre
les atomes), en libérant un courant électrique pour allumer une petite LED. Tu
pourras emporter ton bricolage chez toi et épater ton entourage avec ta pile à
combustible du futur ! Goûter offert.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Chevilly
De 13:30 à 16:30

Participants

15 participants de 9 à 13 ans

Site web : http://www.info-energie.ch

530 Initiation à la plongée sous-marine
Tu es à l'aise avec la tête sous l'eau, alors viens découvrir les premiers émois
sous-marins dans une piscine. Encadré par des experts diplômés tu pourras
t'initier à la plongée. Si tu as déjà reçu une fois cette activité, elle ne te sera plus
accordée.
sam. 10.10
Date

532 Initiation à la plongée sous-marine
Tu es à l'aise avec la tête sous l'eau, alors viens découvrir les premiers émois
sous-marins dans une piscine. Encadré par des experts diplômés tu pourras
t'initier à la plongée. Si tu as déjà reçu une fois cette activité, elle ne te sera plus
accordée.
sam. 10.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 14:50 à 16:30

Participants

10 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.maui-diving.ch

544 Initiation et approche du cheval
Viens découvrir un manège et t'initier à la voltige.
Gôuter offert.
lun. 12.10, jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Allens
De 14:00 à 16:00

Participants

10 participants de 8 à 12 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

Lieu
Durée

Lausanne
De 11:50 à 13:30

Site web : www.ecurieallens.ch

Participants

10 participants de 10 à 16 ans

545 Manège d'Apples
Tu auras l'occasion de faire quelques tours de manège sur de magnifiques
poneys puis tu donneras les soins aux poneys et aux chevaux.
ven. 16.10
Date

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.maui-diving.ch

531 Initiation à la plongée sous-marine
Tu es à l'aise avec la tête sous l'eau, alors viens découvrir les premiers émois
sous-marins dans une piscine. Encadré par des experts diplômés tu pourras
t'initier à la plongée. Si tu as déjà reçu une fois cette activité, elle ne te sera plus
accordée.
sam. 10.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 13:20 à 15:00

Participants

10 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.maui-diving.ch

Lieu
Durée

Apples
De 09:15 à 11:15

Participants

6 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
546 Découverte de l'équitation
Viens découvrir le monde du cheval en toute tranquilité.
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Pampigny
De 10:00 à 12:00

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Site web : www.laprelaz.ch

560 Initiation au Judo
Viens découvrir ce sport grâce à des petits exercices, des prises, des chutes et tu
verrras une démonstration spectaculaire par des Judokas confirmés. L'entraîneur
t'attend.
lun. 12.10
Date

Lieu
Durée

La Sarraz
De 17:15 à 19:00

Participants

15 participants de 8 à 13 ans

Site web : http://www.judopompaples.ch

561 Initiation au Judo
Tu veux savoir ce qu'est un tatami, un dojo, un kata ... Viens rejoindre les
entraîneurs du Judo Club Cossonay pour tout connaître de ce sport impérial.
ven. 16.10
Date

631 Centrale électrique souterraine
La Centrale des Clées, insérée dans un cadre naturel exceptionnel, se trouve audessous du village de Ballaigues. La salle des machines est entièrement
souterraine à l'exception du poste de contrôle. Vous y accèderez au moyen d'un
funiculaire qui parcourt un tunnel de 330 mètres en quelques minutes seulement.
Une fois arrivé, vous découvrirez comment l'éléctricité est produite : de l'arrivée
d'eau par une conduite forcée, en passant par l'activation des turbines, jusqu'à la
salle de sortie d'eau.
Collation offerte.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Lignerolle
De 13:20 à 17:00

Participants

15 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel

Lieu
Durée

Cossonay-Ville
De 09:00 à 10:30

Site web : http://www.romande-energie.ch

Participants

20 participants de 8 à 14 ans

680 La vie de la REGA
T'intéresses-tu aux hélicoptères à la croix rouge sur fond blanc de la REGA?
Aimerais-tu découvrir le lieu de travail des équipages ? Désires-tu connaître le
fonctionnement d'un treuil?
Alors viens nous rendre visite à la base de Lausanne. C'est avec grand plaisir que
nous te ferons découvrir le monde passionnant du sauvetage en hélicoptère et
que nous répondrons à tes questions.
mer. 14.10
Date

Site web : www.judoclubcossonay.ch

580 Initiation au tennis
Tu ne connais pas ce sport et souhaites le découvrir? Viens apprendre les règles
et la technique du tennis. Tu deviendras peut-être le prochain Roger Federer!
sam. 10.10
Date
Lieu
Durée

Penthalaz
De 10:00 à 11:00

Lieu
Durée

Lausanne
De 10:00 à 12:00

Participants

6 participants de 10 à 16 ans

Participants

20 participants de 10 à 16 ans

Site web : www.tennisclubpenthalaz.ch

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

610 Jus de pommes au pressoir
Viens découvrir la technique ancienne pour préparer ton propre jus de pomme.
Chacun pourra prendre 1 à 2 litres avec lui.
ven. 16.10
Date

731 Caserne des pompiers Penthalaz
Présentation de la caserne et des différents moyens d'interventions. Tu te
familiariseras avec le quotidien des pompiers de la région.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Cossonay-Ville
De 14:00 à 16:30

Lieu
Durée

Penthalaz
De 14:00 à 16:00

Participants

6 participants de 8 à 13 ans

Participants

25 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.sdis-venoge.com

772 Fais ton Brunch
new
Notre équipe de chefs-animateurs te propose de préparer ton propre brunch.
Mélange entre le petit déjeuner et le déjeuner, ce concept t’offre une multitude de
possibilités ! Salé, sucré, cuit ou encore cru, il y en a pour tous les goûts ! Viens
découvrir les différentes facettes d’un repas aussi joyeux que diversifié.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 10:30 à 12:45

Participants

12 participants de 8 à 12 ans

Site web : http://www.alimentarium.org

840 La gendarmerie vaudoise
Viens découvrir le passionnant métier de gendarme. Tu feras une immersion dans
leurs locaux, cellules et véhicules d'intervention. On te présentera le matériel et
enfin, tu découvriras la centrale d'engagement 117.
Collation et souvenir offerts.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 13:30 à 15:30

Participants

15 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
921 Théâtre
Es-tu déjà monté sur les planches ? Par des jeux et des improvisations, tu auras
l´occasion de jouer la comédie dans un «vrai théâtre ».
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

La Chaux-Cossonay
De 09:35 à 11:40

Participants

12 participants de 8 à 11 ans

971 Fromagerie Gourmande
Lors de ta visite, tu pourras exceptionnellement entrer dans la zone de fabrication
du fromage. Puis tu découvriras l'Espace Gourmand où une exposition
t'expliquera la fabrication du Gruyère AOP. Ensuite, tu pourras déguster quelques
produits laitiers fabriqués sur place. Tu termineras cette matinée par la confection
d'un petit animal en pâte à tresse que tu emèneras chez toi ainsi qu' un petit
cornet contenant des cadeaux offerts par la Fromagerie Gourmande.
jeu. 15.10
Date

Lieu
Durée

Montricher
De 09:00 à 12:00

Participants

10 participants de 8 à 14 ans

Site web : www.lafromageriegourmande.ch

1010 Visite du centre de la SVPA
Viens visiter ce refuge qui recueille les animaux (chats, chiens, tortues, oiseaux et
rongeurs) abandonnés. On t'expliquera les activités de la SVPA et tu verras un
film. Collation offerte.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 13:00 à 17:30

Participants

10 participants de 9 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel
1020 Visite du McDonald's
Tu connais certainement le restaurant, mais sais-tu ce qui se passe du côté des
cuisines ? Nous t'invitons à les visiter, en compagnie d'une hôtesse qui répondra
à toutes tes questions.
Dégustation garantie !
lun. 12.10, jeu. 15.10
Date

Site web : http://www.comsi.ch

Lieu
Durée

Crissier
De 10:00 à 11:15

922 Théâtre
Es-tu déjà monté sur les planches ? Par des jeux et des improvisations, tu auras
l´occasion de jouer la comédie dans un «vrai théâtre».
lun. 12.10
Date

Participants

10 participants de 8 à 13 ans

Lieu
Durée

La Chaux-Cossonay
De 14:05 à 16:10

Participants

12 participants de 11 à 16 ans

Site web : http://www.comsi.ch

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1112 Visite de LFM
Visite des studios de la radio LFM. Tu pourras assister à un moment de direct.
mer. 14.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 09:30 à 12:10

Participants 10 participants de 8 à 16 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train
Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1221 Jumpark
Viens t'éclater durant 2 heures dans l'unique trampoline park indoor de Suisse
romande.
ven. 16.10
Date

Lieu
Durée

Yverdon-les-Bains
De 10:00 à 11:30

Participants

25 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.jumpark.ch

1120 Parcours VTT
Tu aimes faire du vélo un peu sportif? Alors viens vivre une belle sortie en VTT.
Parcours de 18 km essentiellement forestier, mais peut être adapté selon les
conditions météo.
City Bike pas adapté.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

La Sarraz
De 09:00 à 12:00

Participants

10 participants de 11 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
1121 Parcours VTT
Tu aimes faire du vélo un peu sportif? Alors viens vivre une belle sortie en VTT.
Parcours de 18 km essentiellement forestier, mais peut être adapté selon les
conditions météo.
City Bike pas adapté.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

La Sarraz
De 14:00 à 17:00

Participants

10 participants de 8 à 10 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1240 Initiation au Curling
Viens découvrir ce sport d'équipe où il faut faire glisser des pierres sur la glace
jusqu'au centre d'une cible.
Une collation te sera offerte.
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Morges
De 09:00 à 11:00

Participants

12 participants de 11 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
1241 Initiation au Curling
Viens découvrir ce sport d'équipe où il faut faire glisser des pierres sur la glace
jusqu'au centre d'une cible.
Une collation te sera offerte.
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Morges
De 09:00 à 11:00

Participants

6 participants de 9 à 11 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1321 Au pays des lapins
Lapins de compagnie et lapins de race. L'expert cunicole répondra à toutes les
questions que tu te poses au sujet de la garde de ton lapin de compagnie. Il te
présentera toutes les races de lapins élevés en Suisse et te permettra de caresser
des lapins de diverses races.
mer. 14.10
Date

Lieu
Durée

Vufflens-la-Ville
De 14:00 à 17:00

Participants

8 participants de 9 à 16 ans

1392 Confection de bougie
Viens créer une bougie en cire d'abeille en compagnie de quelques résidents de
la Cité Radieuse. Tu visiteras aussi 2 ateliers parmi les suivants : poterie,
tissage, reliure, sérigraphie, expression manuelle, informatique,... .Un goûter te
sera offert.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Echichens
De 13:45 à 16:15

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

1470 Souffleur de verre
Le verre soufflé au chalumeau se forme, s´effile pour finalement former une boule
que tu souffleras toi-même et que tu emporteras.
sam. 10.10
Date

Lieu
Durée

Echandens
De 09:00 à 10:30

Participants

15 participants de 8 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.verreart.ch

1471 Souffleur de verre
Le verre soufflé au chalumeau se forme, s´effile pour finalement former une boule
que tu souffleras toi-même et que tu emporteras.
sam. 10.10
Date
Lieu
Durée

Echandens
De 10:45 à 12:15

Participants

15 participants de 8 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.verreart.ch

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.citeradieuse.ch

1442 Balade avec deux ânes, Dizy
Viens découvrir le monde des ânes, les soins, le brossage ...Puis promenade en
forêt en compagnie de « Prosper » ou « Micha ».
mer. 14.10
Date
Lieu
Durée

Dizy
De 14:00 à 16:00

Participants

6 participants de 8 à 10 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1580 Fort Pré-Giroud
Aimes-tu jouer au soldat ? Alors viens découvrir un fort avec ses canons, ses
mitrailleuses et toutes ses galeries, sa salle d'opération et ses cuisines… Un vrai
monde souterrain !
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

Vallorbe
De 13:15 à 16:15

Participants

15 participants de 9 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel
Site web : http://www.vallorbe-tourisme.ch

1600 Initiation au cirque
Découverte de plusieurs activités circassiennes comme le jonglage, monocycle,
rolla-bolla, tissu, trapèze, trampoline, boule et fil d'équilibre, acrobatie et
clownerie.
sam. 10.10
Date

Lieu
Durée

Morges
De 13:30 à 15:30

Participants

15 participants de 10 à 15 ans

Site web : http://www.coquino.ch

1641 Billard
Venez apprendre les vraies règles des différents jeux au billard ainsi que les
techniques de positionnement. Un mini tournoi sera organisé.
lun. 12.10
Date

1661 Basket Ball
Viens apprendre ou te perfectionner à dribbler, shooter et marquer des paniers !
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Penthalaz
De 08:45 à 12:00

Participants

20 participants de 8 à 12 ans

Site web : www.cossonaybasket.ch

1684 Escalade type "bloc"
Viens grimper des blocs en salle tout en étant encadré par des professionnels.
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

La Sarraz
De 14:00 à 16:00
10 participants de 8 à 12 ans

Lieu
Durée

Crissier
De 16:30 à 19:30

Participants

Participants

12 participants de 12 à 16 ans

1710 Jeux avec les scouts
Tu aimes être dehors et jouer dans la forêt avec plein d'amis ? Viens passer ton
samedi après-midi avec nous
Nous t’accueillons avec plaisir pour vivre une super aventure !
Collation offerte.
sam. 10.10
Date

Site web : www.maboule.ch

1651 Journée à la chasse
Viens accompagner un groupe de chasseurs sur les traces du gibier, tout en
observant la faune et la nature, ainsi que le travail avec les chiens. Tu auras
l'occasion de découvrir divers animaux tels que le chevreuil, le renard ou le
sanglier, voire même d'aller débusquer des canards, geais ou corneilles.
Des actions de chasse réelles seront entreprises, d'un commun accord avec les
participants.
Pique-nique (grillades et boissons) offert.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Cuarnens
De 08:00 à 15:00

Participants

18 participants de 12 à 16 ans

Site web : http://www.dianacossonay.ch

Lieu
Durée

Penthalaz
De 13:30 à 17:00

Participants

15 participants de 8 à 11 ans

1850 Les planeurs
Découverte de l´activité «vol à voile» à Montricher. Visite des installations.
Explications et démonstration pendant le décollage des planeurs, tout en restant
au sol. Diffusion d'un diaporama et petit film. Construction d'un petit planeur à
emporter.
sam. 10.10
Date
Lieu
Durée

Montricher
De 14:00 à 16:00

Participants

10 participants de 11 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

1981 Le Yoga des animaux
Comme des petits explorateurs, nous partirons à la découverte de notre corps à
travers des postures rigolotes ! L'ours, le chien, le chat, le cobra et le papillon
nous aideront à nous étirer, nous équilibrer et nous détendre.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Penthaz
De 16:00 à 17:00

Participants

10 participants de 8 à 12 ans

2060 Récupération des tortues
Visite guidée des bassins et enclos pour tortues.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Chavornay
De 14:00 à 15:30

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.tortue.ch

2090 Salon de coiffure
Viens passer un moment "entre nous" dans un salon de coiffure (pas de coupe de
cheveux)
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Vufflens-la-Ville
De 13:30 à 15:30

Participants

3 participants de 8 à 15 ans

2091 Salon de coiffure
Viens passer un moment "entre nous" dans un salon de coiffure (pas de coupe de
cheveux)
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Vufflens-la-Ville
De 16:00 à 18:00

Participants

3 participants de 8 à 15 ans

2092 Coiffure à Sullens
Viens passer un moment "entre nous" dans un salon de coiffure (pas de coupe de
cheveux).
jeu. 15.10
Date

Lieu
Durée

Sullens
De 13:30 à 15:30

Participants

4 participants de 8 à 16 ans

2142 Qui est cette fourmi ?
new
Sais tu que l'Université de Lausanne est mondialement reconnue pour l'étude des
fourmis, dont on trouve près de 150 espèces en Suisse ? Entraîne-toi à l'art
délicat de la préparation de spécimens destinés à rejoindre les collections
muséales. Observe le comportement de nos colonies de laboratoire, découvre
d'où viennent les "fourmis volantes" qui apparaissent chaque été, quelles sont les
espèces qui peuvent piquer et, pourquoi certaines espèces sont esclavagistes. A
l'heure où la disparition des insectes s'accèlère et où les espèces vivantes
s'installent, il devient urgent de comprendre leur biodiversité.
Collation offerte.
mer. 14.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 08:50 à 12:00

Participants

12 participants de 9 à 12 ans

Site web : http://www.eprouvette.ch

2160 La passion du sucre
Viens rêver en découvrant un professionnel réaliser des fleurs, des fruits et un
clown tout en sucre. Tu pourras fabriquer une sucette.
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Essertines-Yverdon
De 13:15 à 16:45

Participants

20 participants de 9 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel

2200 Figurines Games-Workshop
Initiation aux figurines Games-Workshop (figurines médiévales, monstres,
dragons, trolls,...).Tu réaliseras ta propre figurine, la décoreras et tu participeras à
un jeu de plateau avec ta création.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 11:00 à 16:00

Participants

10 participants de 10 à 14 ans

2221 Laser Game
C'est pas drôle, c'est pire!!!...Viens défier tes amis, armé d'un pistolet-laser dans
un labyrinthe futuriste. Fous rires garantis.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 13:25 à 16:10

Participants 20 participants de 10 à 16 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train
Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

2212 Baume à lèvres naturel
new
Fabrication d'un baume à lèvres en forme de macaron avec des ingrédients
naturels. Tu découvriras les matières utilisées de façon ludique.
lun. 12.10
Date

Lieu
Durée

Orbe
De 10:00 à 12:00

Participants

6 participants de 8 à 12 ans

Site web : www.naturhessentielle.ch

2220 Laser Game
C'est pas drôle, c'est pire!!!...Viens défier tes amis, armé d'un pistolet-laser dans
un labyrinthe futuriste. Fous rires garantis.
lun. 12.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 13:25 à 16:10

Participants 20 participants de 9 à 12 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train
Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : www.lasergame-evolution.com

Site web : www.lasergame-evolution.com

2260 Karate Club Jaguar
Viens découvrir cet art martial à travers cette initiation. Le karaté est un sport de
combat non violent où tous les coups sont maitrisés. Pieds, poings, blocages et
projections seront au rendez-vous.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

La Sarraz
De 14:45 à 16:30

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Site web : www.kcjaguar.ch

2300 Le chien à l'école (garderie à l'université)
Tu prendras part à la classe des chiots ( 2 à 4 mois) et tu suivras le travail des
ados ( 4 à 8 mois).
Tu pourras voir les résultats obtenus chez les adultes. Sandwich offert à la fin de
l'activité.
sam. 10.10
Date
Lieu
Durée

Vufflens-la-Ville
De 09:00 à 12:00

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
Site web : http://www.cynovenoge.ch
cino.ch

2312 Boxe thailandaise
Viens t'initier à la boxe thai (Muay Thai). Cet art martial est un sport complet
(assouplissement, entretien musculaire, relaxation,...) qui t'apprend des gestes de
défense et de contrôle du corps.
jeu. 15.10
Date

Lieu
Durée

La Sarraz
De 14:00 à 16:00

Participants

16 participants de 11 à 16 ans

2340 Boîte magique en bois
Viens fabriquer une boîte magique en bois à l'aide de scie, de ponceuse et
d'autres machines. Tu seras guidé par un menuisier.
mar. 13.10
Date

2450 Plie ton livre et il se transformera...!
Que faire avec un livre que tu ne veux plus relire? Découvre l'art du pliage de
livres. Transforme-le en hérisson ou poule. Goûter offert.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Daillens
De 14:00 à 16:30

Participants

15 participants de 8 à 12 ans

Site web : www.bibliovenoge.ch

2461 Guirlande lumineuse
Création et réalisation d'une guirlande lumineuse de 10 ampoules à l'aide de
tissus brillants, à fibres, effets 3D, etc...
lun. 12.10
Date

Lieu
Durée

Penthaz
De 14:00 à 17:00

Lieu
Durée

Préverenges
De 13:30 à 15:30

Participants

6 participants de 8 à 12 ans

Participants

15 participants de 9 à 13 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

2341 Set de bureau
Viens fabriquer un set de bureau en bois à l'aide de scie, de ponceuse et d'autres
machines. Tu seras guidé par un menuisier.
mer. 14.10
Date

Site web : http://www.bricolajeux.ch

2470 Briques LEGO
Tu aimes les LEGO? Alors viens participer à diverses activités ludiques et
éducatives avec des briques LEGO
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Penthaz
De 13:45 à 17:00

Lieu
Durée

St-Sulpice
De 14:15 à 16:15

Participants

6 participants de 8 à 12 ans

Participants

14 participants de 8 à 10 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
2370 Vol en hélicoptère
Tu pourras monter dans un hélicoptère et survoler la région.
mar. 13.10
Date

Site web : www.bricks4kidz.ch/vaud-fr

2480 Création d'un tableau "mémo"
Création et réalisation d'un mémo à l'aide de peinture ardoise noire et de peinture
magnétique. Décoration à la peinture acrylique et collages divers.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Dizy
De 14:00 à 16:00

Lieu
Durée

Préverenges
De 13:30 à 15:30

Participants

20 participants de 10 à 16 ans

Participants

15 participants de 10 à 16 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

Site web : http://www.bricolajeux.ch

2490 Customisation de vêtements
Réalisation d'un modèle unique grâce à ta créativité. Tu apprendras à customiser
un vêtement à l'aide de pochoirs, tissus thermocollants, peintures 3D,
etc...N'oublie pas d'amener un T-shirt et un jeans (ou deux T-shirts).
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Préverenges
De 09:30 à 11:30

Participants

15 participants de 10 à 16 ans

Site web : http://www.bricolajeux.ch

2500 Atelier d'expression créatrice
Tu aimes bricoler, peindre ou inventer des objets ? Viens donc te faire plaisir dans
un atelier d'expression créatif. Nous commencerons par un jeu collectif pour faire
connaissance, puis tu pourras choisir de dessiner, peindre, découper, coller, scier
ou construire l'objet de tes rêves !
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Orny
De 10:00 à 12:00

Participants

4 participants de 8 à 11 ans

Site web : www.latelierducoin.ch

2540 Dessiner une BD en groupe
Viens donc te faire plaisir dans un atelier d'expression créatif. Nous
commencerons par un jeu pour choisir ton héros/héroïne et tu pourras
commencer une histoire sur une grande feuille. Puis ton début d'histoire sera
repris par chaque participant(e) et tu repartiras avec une BD inventée par tout le
groupe. Remarque : aucune compétence artistique n'est nécessaire !
jeu. 15.10
Date

Lieu
Durée

Orny
De 13:30 à 15:30

Participants

4 participants de 12 à 15 ans

Site web : www.latelierducoin.ch

2550 Création de dessin ou de peinture
Création sur papier avec à ta disposition de la peinture acrylique, des encres, des
crayons aquarellables,...Avec beaucoup de plaisir et de passion, tu pourras faire
une bande dessinée ou un poster.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

Crissier
De 10:00 à 12:00

Participants

12 participants de 8 à 11 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur
2510 Jeux Urba Kids
Châteaux gonflables, trampolines, jeux de table, voitures électriques... Viens
t'éclater chez Urba Kids.
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Orbe
De 09:30 à 11:30

Participants

30 participants de 8 à 12 ans

Site web : www.lepetitcapcreatif.ch

2660 Desserts pop cake
Réalisation de pop cake sans cuisson suivi d'un petit quizz amusant sur la cuisine.
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Penthaz
De 13:30 à 16:00

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

Participants

12 participants de 8 à 11 ans

Site web : www.urba-kids.ch

Site web : www.pamevents.ch

2520 Peinture libre
Envie de couleurs et de formes? Fais un dessin avec pinceaux, spatules ou avec
tes mains.
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Lavigny
De 14:00 à 16:00

Participants

8 participants de 8 à 16 ans

Site web : www.vonboehn.ch

2690 Visite de l'aéroport de Genève
Tu verras une vidéo sur l'aéroport et feras un tour en bus sur les aires de trafic
avec une hôtesse. Visite du service de sécurité.
mar. 13.10
Date

Lieu
Durée

Genève
De 11:55 à 17:10

Participants 30 participants de 9 à 15 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train
Besoin d'aide des parents : Accompagnateur

2760 Tir à l'arc
new
Viens découvrir une discipline ancestrale dans le centre mondial de Tir à l'Arc, à
la pointe du sport et de la technologie. Pendant cette découverte, tu apprendras
les bases de ce sport passionnant et ses règles. Grâce à tes aptitudes naturelles
et nos conseils, tu toucheras la cible à tous les coups, c'est promis!
sam. 10.10
Date

Lieu
Durée

Lausanne
De 13:45 à 15:30

Participants

20 participants de 8 à 16 ans

Site web : www.worldarcherycentre.org

2730 Parcours Ninja Warrior
ASWARRIORS sont les premiers et les seuls en Suisse Romande à avoir ouvert
une salle de parcours. Viens découvrir cet environnement coaché par un
spécialiste et tester les parcours inspirés de Ninja Warrior!
lun. 12.10
Date
Lieu
Durée

Chavornay
De 10:00 à 12:00

Participants

25 participants de 9 à 16 ans

2740 Enquête Labyrinthe du Temps
new
Mais qui a fait ces graffitis sur le mur du musée ?
Pour répondre à cette question, tu vas faire un voyage dans le temps et le musée.
Une traversée amusante des époques du passé
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 08:55 à 12:44

Participants 12 participants de 8 à 11 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train
2750 La Porte aux Etoiles
new
Mais où est la porte aux étoiles ?
Tu mènes l'enquête au musée et dans le quartier de la Cité à la recherche
d'indices du Moyen-Âge. En cherchant bien, tu finiras le nez dans les étoiles !
jeu. 15.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 12:55 à 16:49

Participants 12 participants de 8 à 11 ans
Déplacement Déplacement sur le lieu de l'activité en train

2770 Atelier de biscuits décorés
new
Décoration au glaçage royal de 5 biscuits de formes différentes.Tu découvriras
des techniques de décoration, des trucs et astuces pour réaliser de jolis biscuits.
Tu repartiras avec tes biscuits ainsi que la recette pour les refaire chez toi.
mar. 13.10
Date
Lieu
Durée

Cossonay-Ville
De 10:00 à 11:30

Participants

8 participants de 10 à 16 ans

2780 Homo sapiens - un singe comme les autres?
new
Humains - spéciaux ou comme les autres singes? Nous explorerons quelles
capacités rendent les humains différents et ce qui est similaire aux autres
animaux. Vous découvrirez les techniques utilisées par les primatologues pour
étudier le comportement des singes. Durant cet atelier vous pourrez participer à
de vraies recherches et nous aider à découvrir ce qui rend les humains si uniques.
Collation offerte.
ven. 16.10
Date
Lieu
Durée

Lausanne
De 09:20 à 11:30

Participants

12 participants de 9 à 12 ans

Besoin d'aide des parents : Accompagnateur , Conducteur avec véhicule
personnel
Site web : http://www.eprouvette.ch

