
71 Arrangement floral à La Sarraz

Viens créer un superbe arrangement de fleurs fraîches et/ou de fleurs séchées à 
La Sarraz.

ven. 21.10

Durée De 14:00 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 8 à 16 ans

Date

Accompagnateur

La SarrazLieu

81 Découverte de l'astronomie

A la découverte du ciel étoilé. Que peut-on voir dans notre ciel ? 
Initiation et observation.

mer. 19.10

Durée De 19:00 à 21:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 10 à 12 ans

Date

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

Accompagnateur

MorgesLieu

100 Atelier pâtisserie, Senarclens

Viens mettre la main à la pâte en compagnie des résidents (grands-papas et 
grands-mamans) de la "Veillée".

mer. 19.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 8 participants de 8 à 11 ans

Date

SenarclensLieu

151 Création en pâte Fimo

Viens bricoler une surprise avec de la pâte Fimo.

lun. 17.10

Durée De 09:30 à 11:30

Participants 20 participants de 8 à 11 ans

Date

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

PréverengesLieu



170 Bowling

Viens t'amuser avec tes camarades au bowling Miami. Tu passeras un bon 
moment.

mer. 19.10

Durée De 15:00 à 17:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

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

Accompagnateur

EchandensLieu

171 Bowling

Viens t'amuser avec tes camarades au bowling Miami. Tu passeras un bon 
moment.

mer. 19.10

Durée De 15:00 à 17:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

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

Accompagnateur

EchandensLieu

201 OndedeChoc

Viens découvrir les secrets de la fabrication du chocolat, le déguster et 
confectionner une création que tu pourras emporter... en chocolat bien sûr !

ven. 21.10

Durée De 15:00 à 16:30

Participants 8 participants de 8 à 10 ans

Date

Site web : www.onde-de-choc.ch

EchallensLieu



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.

ven. 21.10

Durée De 08:45 à 12:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu

231 Initiation aux échecs

Tu es bon(ne) en math et tu aimes la compétition? Le jeu d'échecs te plaira!

jeu. 20.10

Durée De 09:30 à 11:30

Participants 12 participants de 10 à 14 ans

Date

EclépensLieu

320 Cueillette de champignons

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

jeu. 20.10

Durée De 09:30 à 14:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 9 à 16 ans

Date

Accompagnateur

Cossonay-VilleLieu

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.

ven. 21.10

Durée De 08:15 à 16:45

Besoin d'aide des parents : 

Participants 30 participants de 8 à 16 ans

Date

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

Yverdon-les-BainsLieu



366 Danse expressive/contemporaine

Viens danser et bouger pour un chouette cours de danse à l'école Hélia.

mer. 19.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 15 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.ecoledansehelia.ch

Bussigny-LausanneLieu

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. 19.10

Durée De 08:50 à 15:10

Besoin d'aide des parents : 

Participants 25 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.maisondelariviere.ch

Accompagnateur

TolochenazLieu

500 Hôpital de St-Loup

Viens découvrir les services de soins de l'hôpital de St-Loup.

jeu. 20.10

Durée De 13:30 à 16:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.ehnv.ch

Accompagnateur

PompaplesLieu



510 Info-Energie

Construis ton thermo-règleur
Le centre cantonal INFO-ENERGIE t’invite à venir construire ton propre thermo-
régleur. Il te permettra de comprendre le fonctionnement d’une vanne 
thermostatique, ce dispositif très utile pour réguler le chauffage en fonction de la 
température dans une pièce et réduire les consommations de chauffage. Tu 
pourras l’emporter chez toi pour faire plein d’expériences étonnantes. Un goûter te 
sera offert.

mer. 19.10

Durée De 13:30 à 16:30

Participants 15 participants de 9 à 13 ans

Date

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

ChevillyLieu

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. 15.10

Durée De 11:50 à 13:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 10 à 16 ans

Date

Site web : http://www.maui-diving.ch

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 15.10

Durée De 13:20 à 15:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 10 à 16 ans

Date

Site web : http://www.maui-diving.ch

Accompagnateur

LausanneLieu



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. 15.10

Durée De 14:50 à 16:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 10 à 16 ans

Date

Site web : http://www.maui-diving.ch

Accompagnateur

LausanneLieu

544 Initiation et approche du cheval

Viens découvrir un manège et t'initier à la voltige.
Gôuter offert.

lun. 17.10, jeu. 20.10

Durée De 14:00 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.ecurieallens.ch

Accompagnateur

AllensLieu

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. 21.10

Durée De 09:15 à 11:15

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 8 à 16 ans

Date

Accompagnateur

ApplesLieu

546 Découverte de l'équitation

Viens découvrir le monde du cheval en toute tranquillité.

lun. 17.10

Durée De 10:00 à 12:00

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.laprelaz.ch

PampignyLieu



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. 17.10

Durée De 17:15 à 19:00

Participants 15 participants de 8 à 13 ans

Date

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

La SarrazLieu

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. 15.10

Durée De 10:00 à 11:00

Participants 6 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.tennisclubpenthalaz.ch

PenthalazLieu

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. 21.10

Durée De 14:00 à 16:30

Participants 6 participants de 8 à 13 ans

Date

Cossonay-VilleLieu

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. 19.10

Durée De 10:00 à 12:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 14 participants de 10 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu



721 Atelier pâtisserie  à Penthalaz

Animation intergénérationnelle. Confection d'une tarte aux fruits avec les résidents 
de l'EMS "la Venoge" et partage d'un thé.

jeu. 20.10

Durée De 15:00 à 17:00

Participants 6 participants de 8 à 10 ans

Date

PenthalazLieu

730 Les pompiers professionnels

Tu pourras te familiariser avec le quotidien des sapeurs-pompiers de Lausanne : 
logement, alarme, travaux annexes, etc..Tu verras la halle aux véhicules ainsi que 
différents locaux de la caserne. Projection d'un petit film.

lun. 17.10

Durée De 12:55 à 16:45

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

Site web : sp-spsl@lausanne.ch

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 19.10

Durée De 14:00 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 25 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.sdis-venoge.com

Accompagnateur

PenthalazLieu



772 Alimentarium

Mezze Libanais - Nos chefs animateurs t'emmènent en voyage pour te faire 
découvrir le monde des épices. Traditions et savoir-faire sont au programme. Les 
enfants confectionnent un repas avec nos chefs-animateurs, qu'ils dégustent 
ensuite tous ensemble.

ven. 21.10

Durée De 09:25 à 14:17

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 8 à 12 ans

Date

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

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

VeveyLieu

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. 21.10

Durée De 13:30 à 15:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 10 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 17.10

Durée De 09:35 à 11:40

Participants 12 participants de 8 à 11 ans

Date

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

La Chaux-CossonayLieu



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. 17.10

Durée De 14:05 à 16:10

Participants 12 participants de 11 à 16 ans

Date

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

La Chaux-CossonayLieu

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. Collation offerte.

mar. 18.10

Durée De 13:00 à 17:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 8 à 15 ans

Date

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

LausanneLieu

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. 17.10, jeu. 20.10

Durée De 09:30 à 10:45

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 8 à 13 ans

Date

Accompagnateur

Cheseaux-LausanneLieu

1112 Visite de LFM

Visite des studios de la radio LFM. Tu pourras assister à un moment de direct.

mer. 19.10

Durée De 09:30 à 11:44

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 8 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu



1113 Visite de la RTS-Studios radio

La visite des studios vous permet d’apprendre comment se fabrique une émission 
de radio et de découvrir la magie de coulisses des chaînes comme La Première, 
Couleur 3 ou encore Option Musique. Régies, micros, jingles, flash info, 
journaliste, programmatrice musicale ou encore caméra, l’univers de la radio 
n’aura plus de secrets pour vous !

jeu. 20.10

Durée

new

De 09:25 à 12:44

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 13 ans

Date

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

LausanneLieu

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.

sam. 15.10

Durée De 09:00 à 12:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 11 à 13 ans

Date

Accompagnateur

La SarrazLieu

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.

sam. 15.10

Durée De 14:00 à 17:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 8 à 10 ans

Date

Accompagnateur

La SarrazLieu



1140 Visite de la télévision à Genève

Après un pique-nique dans un parc, tu visiteras des studios et des ateliers de la 
RTS.

ven. 21.10

Durée De 11:30 à 17:17

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

Accompagnateur

GenèveLieu

1221 Jumpark

Viens t'éclater durant 2 heures dans l'unique trampoline park indoor de Suisse 
romande.

ven. 21.10

Durée De 10:00 à 11:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 25 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.jumpark.ch

Accompagnateur

Yverdon-les-BainsLieu

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 boisson te sera offerte.

mer. 19.10

Durée De 08:00 à 11:44

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 11 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu



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 boisson te sera offerte.

mer. 19.10

Durée De 08:00 à 11:44

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 9 à 11 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 19.10

Durée De 14:00 à 17:00

Participants 10 participants de 9 à 16 ans

Date

Vufflens-la-VilleLieu

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. 21.10

Durée De 13:45 à 16:15

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.citeradieuse.ch

Accompagnateur

EchichensLieu



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. 15.10

Durée De 09:00 à 10:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 8 à 13 ans

Date

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

Accompagnateur

EchandensLieu

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. 15.10

Durée De 10:45 à 12:15

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 8 à 13 ans

Date

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

Accompagnateur

EchandensLieu

1550 Sans tes yeux

Viens découvrir le monde des non-voyants par trois ateliers :
-les moyens auxiliaires (montre parlante, etc..)
-le Braille (écriture et alphabet)
-la locomotion

jeu. 20.10

Durée De 13:30 à 16:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : http://www.sbv-fsa.ch/fr/homefr

Accompagnateur

GollionLieu



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. 18.10

Durée De 13:15 à 16:15

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 9 à 13 ans

Date

Site web : http://www.vallorbe-tourisme.ch

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

VallorbeLieu

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. 15.10

Durée De 13:30 à 15:30

Participants 15 participants de 10 à 15 ans

Date

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

MorgesLieu

1641 Billard

Viens apprendre les vraies règles des différents jeux au billard ainsi que les 
techniques de positionnement. Un mini tournoi sera organisé.

lun. 17.10

Durée De 16:30 à 19:30

Participants 12 participants de 12 à 16 ans

Date

Site web : www.maboule.ch

CrissierLieu



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. 21.10

Durée De 08:00 à 15:00

Participants 18 participants de 12 à 16 ans

Date

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

CuarnensLieu

1661 Basket Ball

Viens apprendre ou te perfectionner à dribbler, shooter et marquer des paniers !

lun. 17.10

Durée De 08:45 à 12:00

Participants 20 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.cossonaybasket.ch

PenthalazLieu

1671 Céramique

A partir d'une boule de terre, découvre le modelage de la terre.

mar. 18.10

Durée De 09:00 à 11:00

Participants 10 participants de 8 à 16 ans

Date

PompaplesLieu

1684 Escalade type "bloc"

Viens grimper des blocs en salle tout en étant encadré par des professionnels.

lun. 17.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 10 participants de 8 à 12 ans

Date

La SarrazLieu



1744 Initiation au Unihockey

Découverte du unihockey pour débutants.

mar. 18.10

Durée

new

De 09:00 à 11:00

Participants 12 participants de 10 à 14 ans

Date

Site web : www.mcys.ch

CuarnensLieu

1745 Initiation au Unihockey

Découverte du unihockey pour débutants.

mar. 18.10

Durée

new

De 14:00 à 16:00

Participants 12 participants de 10 à 14 ans

Date

Site web : www.mcys.ch

CuarnensLieu

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. 15.10

Durée De 14:00 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 11 à 16 ans

Date

Accompagnateur

MontricherLieu

1890 Police scientifique

Découvre les méthodes de la police scientifique. Tu apprendras comment les 
traces de semelles ou les microtraces sont collectées et analysées afin d'identifier 
les auteurs de méfaits. Tu travailleras aussi bien sur les lieux d'une scène de crime 
reconstituée qu'en laboratoire, comme un-e vrai-e criminaliste ! Collation offerte

ven. 21.10

Durée De 13:20 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 10 participants de 9 à 12 ans

Date

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

Accompagnateur

LausanneLieu



1910 A la découverte de l'ADN

L'ADN on en parle beaucoup, mais qu'est-ce au juste? Où le trouve-t'on? A quoi 
sert-il? Comment peut-on le modifier, donner de nouvelles fonctions aux êtres 
vivants, pour soigner, pour l'étudier? Pour te plonger dans l'univers fascinant de la 
génétique, tu enfileras une blouse blanche et , à l'aide de simples produits de 
cuisine, tu réaliseras l'extraction de ton  propre ADN ou celui d'un oignon.
Collation offerte.

ven. 21.10

Durée De 08:50 à 11:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 12 à 15 ans

Date

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

Accompagnateur

LausanneLieu

2060 Récupération des tortues

Visite guidée des bassins et enclos pour tortues.

ven. 21.10

Durée De 14:00 à 15:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

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

Accompagnateur

ChavornayLieu

2092 Coiffure à Sullens

Viens passer un moment "entre nous" dans un salon de coiffure (pas de coupe de 
cheveux).

jeu. 20.10

Durée De 13:30 à 15:30

Participants 4 participants de 8 à 16 ans

Date

SullensLieu



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. 20.10

Durée De 13:15 à 16:45

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 9 à 13 ans

Date

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

Essertines-YverdonLieu

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.

jeu. 20.10

Durée De 11:00 à 16:00

Participants 10 participants de 10 à 14 ans

Date

LausanneLieu

2211 Savonnerie et laboratoire cosmétique

Découverte de l'activité d'une savonnerie et d'un laboratoire cosmétique. Matières 
premières, fabrication et emballage de toutes ces douceurs qui sont dans ta salle 
de bain n'auront plus de secret pour toi ! Tu pourras aussi fabriquer ton propre sel 
de bains.

mer. 19.10

Durée De 09:30 à 11:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 16 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : cocooning.ch

Accompagnateur

BavoisLieu



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. 17.10

Durée De 13:00 à 15:44

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 9 à 12 ans

Date

Site web : www.lasergame-evolution.com

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 18.10

Durée De 13:25 à 16:10

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

Site web : www.lasergame-evolution.com

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 18.10

Durée De 13:45 à 15:30

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.kcjaguar.ch

La SarrazLieu



2291 Maquillage

Apprendre les bons gestes pour avoir une peau de pêche, des yeux de biche et 
une bonne mine tous les jours sans en faire trop.
Offert par Migros pour-Cent Culturel

mer. 19.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 8 participants de 13 à 16 ans

Date

Site web : www;ecole-club.ch

LausanneLieu

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. 15.10

Durée De 09:00 à 12:00

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : http://www.cynovenoge.ch
cino.ch

Vufflens-la-VilleLieu

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. 20.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 10 participants de 11 à 16 ans

Date

La SarrazLieu

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. 18.10

Durée De 14:00 à 17:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 8 à 12 ans

Date

Accompagnateur

PenthazLieu



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. 19.10

Durée De 13:45 à 17:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 6 participants de 8 à 12 ans

Date

Accompagnateur

PenthazLieu

2370 Vol en hélicoptère

Tu pourras monter dans un hélicoptère et survoler la région ainsi que voir des 
avions.

mer. 19.10

Durée De 14:00 à 16:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

Accompagnateur

LausanneLieu

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. 18.10

Durée De 14:00 à 16:30

Participants 15 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.bibliovenoge.ch

DaillensLieu

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. 17.10

Durée De 13:30 à 15:30

Participants 20 participants de 9 à 13 ans

Date

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

PréverengesLieu



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. 18.10

Durée De 13:30 à 15:30

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

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

PréverengesLieu

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. 18.10

Durée De 09:30 à 11:30

Participants 20 participants de 10 à 16 ans

Date

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

PréverengesLieu

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 !

sam. 15.10

Durée De 10:00 à 12:00

Participants 4 participants de 8 à 11 ans

Date

Site web : www.latelierducoin.ch

OrnyLieu

2510 Jeux Urba Kids

Châteaux gonflables, trampolines, jeux de table, voitures électriques... Viens 
t'éclater chez Urba Kids.

jeu. 20.10

Durée De 09:30 à 11:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 30 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.urba-kids.ch

Accompagnateur

OrbeLieu



2520 Peinture libre

Envie de couleurs et de formes? Fais un dessin avec pinceaux, spatules ou avec 
tes mains.

lun. 17.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 8 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.vonboehn.ch

LavignyLieu

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. Pas besoin 
de savoir dessiner!

sam. 15.10

Durée De 13:30 à 15:30

Participants 4 participants de 12 à 15 ans

Date

Site web : www.latelierducoin.ch

OrnyLieu

2660 Desserts pop cake

Réalises des pop cake sans cuisson et décores-les avec des paillettes en sucre, 
des nonpareilles, des billes,…Tu pourras aussi décorer un pot en terre cuite à 
l'aide des stickers et de stylos et y planter tes créations façon "bouquet de fleurs".

mar. 18.10

Durée De 13:30 à 16:00

Participants 12 participants de 8 à 11 ans

Date

Site web : www.pamevents.ch

PenthazLieu



2661 Desserts pop cake

Réalises des pop cake sans cuisson et décores-les avec des paillettes en sucre, 
des nonpareilles, des billes,…Tu pourras aussi décorer un pot en terre cuite à 
l'aide des stickers et de stylos et y planter tes créations façon "bouquet de fleurs".

mar. 18.10

Durée De 09:30 à 12:00

Participants 12 participants de 8 à 11 ans

Date

Site web : www.pamevents.ch

PenthazLieu

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. 17.10

Durée De 10:00 à 12:00

Participants 25 participants de 9 à 16 ans

Date

ChavornayLieu

2740 Enquête Labyrinthe du Temps

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. 20.10

Durée De 08:55 à 12:45

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Participants 12 participants de 8 à 11 ans

Date

LausanneLieu

2750 La Porte aux Etoiles

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. 20.10

Durée De 12:55 à 16:45

Déplacement sur le lieu de l'activité en trainDéplacement

Participants 12 participants de 8 à 11 ans

Date

LausanneLieu



2760 Tir à l'arc

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. 15.10

Durée De 13:45 à 15:30

Participants 20 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.worldarcherycentre.org

LausanneLieu

2770 Atelier de biscuits décorés

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.

mer. 19.10

Durée De 10:00 à 11:30

Participants 8 participants de 10 à 16 ans

Date

Ecublens VDLieu

2800 Atelier Girly

Viens t'amuser à l'après-midi Girly : tresses, paillettes et maquillages. Collation 
offerte.

mar. 18.10

Durée De 14:00 à 16:00

Participants 6 participants de 8 à 12 ans

Date

PenthalazLieu

2810 Escape Game - The LABO

Nous avons besoin de toi! Un dangereux virus est sur le point de se répandre! 
Ouvre la porte de ce mystérieux laboratoire, réussis les expériences scientifiques 
et détruis le virus!

mer. 19.10

Durée De 14:00 à 15:30

Participants 5 participants de 12 à 16 ans

Date

Site web : www.kubiqroom.ch

PrillyLieu



2820 Découvrons les animaux de la ferme

Viens chercher les vaches au pré. Tu auras ton bâton de berger pour les ramener 
à la ferme pour qu'elles puissent donner leur lait. Nous ferons aussi connaissance 
avec Crocus, Cornaline et leur copines, nos magnifiques chèvres. Elles nous 
attendent bien sagement pour que tu leur donnes à manger. En passant dans les 
champs, tu pourras cueillir des fruits pour le goûter et on mangera des produits 
venus de nos jardins.

mar. 18.10

Durée De 14:30 à 17:30

Participants 20 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.fermelalizerne.ch

DizyLieu

2830 Initiation au Parkour

Viens faire une initiation d'une heure au Parkour dans notre salle dédiée à ce sport 
à Morges.

mer. 19.10

Durée De 16:45 à 18:00

Participants 20 participants de 8 à 10 ans

Date

Site web : www.parkourexpo.com

MorgesLieu

2831 Initiation au Parkour

Vient faire une initiation d'une heure au Parkour dans notre salle dédiée à ce sport 
à Morges

jeu. 20.10

Durée De 16:45 à 18:00

Participants 20 participants de 11 à 16 ans

Date

Site web : www.parkourexpo.com

MorgesLieu



2840 Initiation au BMX

Viens t'éclater sur la piste de BMX d'Echichens.

mer. 19.10

Durée De 09:30 à 11:30

Besoin d'aide des parents : 

Participants 12 participants de 8 à 14 ans

Date

Site web : www.bmx-echichens.net

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

EchichensLieu

2860 Atelier Magie

Des tours très vieux mais qui épatent toujours tes invités! Avec de petits 
accessoires que tu as à la maison ou très faciles à trouver et pas chers, tu 
apprendras des tours de passe-passe!

ven. 21.10

Durée De 09:00 à 12:00

Participants 20 participants de 8 à 12 ans

Date

Site web : www.vijoli.ch

Cossonay-VilleLieu

2870 Le Yodel c'est coooooolll

Viens découvrir ta voix en chantant du yodel ! C'est un art  choral Suisse, qui 
permettait, notamment à l'époque, de communiquer d'une vallée alpine à l'autre. 
Bienvenue les amis !

ven. 21.10

Durée De 14:00 à 16:30

Participants 30 participants de 8 à 16 ans

Date

PenthalazLieu

2880 BigAirbag Freestyle et trampoline

Découvre des sensations uniques en t'élançant dans un Airbag géant depuis une 
plateforme de 1m ou 3m de haut ou depuis un trampoline. Apprends l'équilibre 
grâce à la slackline, la maitrise de ton corps et les figures et tricks en toute sécurité 
grâce à un coach freestyle.

mar. 18.10

Durée De 13:00 à 13:50

Participants 15 participants de 8 à 11 ans

Date

Site web : prosess.ch

Cossonay-VilleLieu



2881 BigAirbag Freestyle et trampoline

Découvre des sensations uniques en t'élançant dans un Airbag géant depuis une 
plateforme de 1m ou 3m de haut ou depuis un trampoline. Apprends l'équilibre 
grâce à la slackline, la maitrise de ton corps et les figures et tricks en toute sécurité 
grâce à un coach freestyle.

mar. 18.10

Durée De 14:00 à 14:50

Participants 15 participants de 8 à 11 ans

Date

Site web : prosess.ch

Cossonay-VilleLieu

2882 BigAirbag Freestyle et trampoline

Découvre des sensations uniques en t'élançant dans un Airbag géant depuis une 
plateforme de 1m ou 3m de haut ou depuis un trampoline. Apprends l'équilibre 
grâce à la slackline, la maitrise de ton corps et les figures et tricks en toute sécurité 
grâce à un coach freestyle.

mar. 18.10

Durée De 15:00 à 15:50

Participants 15 participants de 11 à 16 ans

Date

Site web : prosess.ch

Cossonay-VilleLieu

2883 BigAirbag Freestyle et trampoline

Découvre des sensations uniques en t'élançant dans un Airbag géant depuis une 
plateforme de 1m ou 3m de haut ou depuis un trampoline. Apprends l'équilibre 
grâce à la slackline, la maitrise de ton corps et les figures et tricks en toute sécurité 
grâce à un coach freestyle.

mar. 18.10

Durée De 16:00 à 16:50

Participants 15 participants de 11 à 16 ans

Date

Site web : prosess.ch

Cossonay-VilleLieu



2920 Visite du Ranch Esperanza

Venez passer un moment de détente entouré de nos animaux. Vous pourrez 
caresser poules, lapins, âne, poneys, chèvres, chiens, observer les alpagas et le 
lama.

lun. 17.10, mar. 18.10

Durée

new

De 08:15 à 10:00

Besoin d'aide des parents : 

Participants 15 participants de 8 à 16 ans

Date

Accompagnateur , Conducteur avec véhicule 
personnel

AllensLieu

2930 Initiation au Mermaiding

Le mermaiding est un mélange d'apnée, de natation synchronisée et de figures 
artistiques. Les enfants apprennent une forme de nage en ondulation où ils se 
propulsent à l'aide d'une monopalme. N'hésitez pas à apprendre l'art d'être une 
sirène ou un triton !

sam. 15.10

Durée

new

De 09:00 à 10:00

Participants 6 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.mermaidapnoeacademy.com

LausanneLieu

2931 Initiation au Mermaiding

Le mermaiding est un mélange d'apnée, de natation synchronisée et de figures 
artistiques. Les enfants apprenent une forme de nage en ondulation où ils se 
propulsent à l'aide d'une monopalme. N'hésitez pas à apprendre l'art d'être une 
sirène ou un triton !

sam. 15.10

Durée

new

De 10:00 à 11:00

Participants 6 participants de 8 à 16 ans

Date

Site web : www.mermaidapnoeacademy.com

LausanneLieu



2940 Atelier Drone pour enfants

Cet atelier va permettre aux participants de parcourir les différentes thématiques 
liées au pilotage de drones.

mar. 18.10

Durée

new

De 14:00 à 17:00

Participants 8 participants de 10 à 15 ans

Date

Cossonay-VilleLieu

2950 Initiation à la danse orientale

La danse orientale est une invitation au voyage.Viens d'initier à bouger sur des 
rythmes ensoleillés et laisse toi transporter par la magie de cette danse.

sam. 15.10

Durée

new

De 14:00 à 16:00

Participants 10 participants de 8 à 12 ans

Date

Cossonay-VilleLieu

2960 Atelier Bubble tea

Création d'un bubble tea de A à Z.

lun. 17.10

Durée

new

De 10:00 à 11:30

Participants 12 participants de 8 à 15 ans

Date

Site web : www.ekibubbletea.ch

PenthalazLieu

2961 Atelier Bubble tea

Création d'un bubble tea de A à Z.

mar. 18.10

Durée

new

De 10:00 à 11:30

Participants 12 participants de 8 à 15 ans

Date

Site web : www.ekibubbletea.ch

PenthalazLieu


