


Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle mouture du Passeport 
vacances 2022, organisée avec le soutien de la Commune de Noble-
Contrée.

Soucieux de proposer des activités adaptées à l’âge des participants, 
les enfants seront regroupés par degrés :

1H à 4H 
5H à 8H

Les activités proposées se dérouleront l’après-midi, de 13h30 à 17h00 
( excepté la journée du vendredi ), et auront lieu du 25 juillet au 5 août 
2022.

Afin de vous familiariser avec le programme que nous vous avons concoc-
té et en espérant qu’il saura vous mettre l’eau à la bouche, nous vous 
invitons à parcourir cette brochure où sont détaillées les informations 
relatives aux différentes semaines d’activités.

Une participation financière ( montant à payer en début de semaine aux 
responsables ) vous sera demandée en fonction du degré dans lequel 
votre enfant sera inscrit, à savoir :

1H à 4H : CHF 50.- la semaine 
5H à 8H : CHF 70.- la semaine

En cas de désistement après le 04 juillet 2022, les frais d’inscription 
seront dus.



Comme d’habitude, les déplacements se feront par vos soins, directe- 
ment sur le lieu de l’activité. Une confirmation d’inscription vous sera 
envoyée par mail avec la liste des participants.

Veuillez noter que nous nous réservons le droit de regrouper ou d’an- 
nuler certaines activités si les inscriptions devaient être insuffisantes. 
De plus, nous vous demandons d’avertir les responsables d’activité en 
cas d’absence de votre enfant.

En espérant que l’édition 2022 du Passeport vacances vous plaira, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà une belle découverte et espérons vous 
rencontrer nombreux cet été.

Les responsables d’activités

Programme et bulletin d’inscritpion sur :
www.noble-contree.ch

Délai d’inscription au 24 juin 2022

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
ppv.noblecontree@gmail.com

Emilie Tschopp : 079/548 77 23
Tiffany Clavien : 079/781 10 04



Responsables de la semaine :
Ysée Künzi 078/855 03 37 et Léa Walch 079/122 80 91

Salut ! Si tu aimes t’amuser, rigoler et te dépenser, alors cette semaine 
est faite pour toi ! Viens profiter de notre super programme pour te dé-
fouler grâce à des activités hyper amusantes !

LUNDI

Rendez-vous : Place de pique-nique de Planige
Retour : École de Miège
Pour cette première journée, viens t’amuser en plein air avec nous pour 
apprendre à connaître tes camarades ! Bombes à eau et rigolade assu-
rées !

A prendre : Une casquette, une gourde, un goûter, de la crème solaire

MARDI

Rendez-vous et retour : Parking du tennis des Îles à Sion
Pour continuer cette super semaine, rejoins-nous à l’accrobranche de 
Sion pour grimper aux arbres et traverser des obstacles supers amu-
sants.

A prendre : Une casquette, une gourde, un goûter, de la crème solaire, 
des baskets



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Bowling des Rottes à Conthey
Pour marquer le milieu de la semaine, viens nous montrer ton incroyable 
talent au bowling et tenter d’être le vainqueur ! 

A prendre : Une casquette, une gourde, un goûter, de la crème solaire

JEUDI

Rendez-vous et retour : Piscine de la Blancherie à Sion
Pour terminer cette semaine en beauté, viens te baigner et jouer sur les 
toboggans de la super piscine en plein air de Sion ! 

A prendre : Une casquette, une gourde, un goûter, de la crème solaire, 
un maillot de bain, un linge

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants res-
teront avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la 
semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique



Responsables de la semaine : 
Nieves Clavien 079/129 93 38 et Alizée Clavien 077/457 79 36

Salut ! Cet été on te propose de venir t’amuser avec nous à travers toutes 
sortes d’activités, qu’elles soient à l’intérieur ou en plein air. Si tu as 
envie de jouer au pâtissier, au bricoleur ou à l’aventurier, rejoins-nous 
pour des après-midis de rigolades !

LUNDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
Pour commencer cette semaine, nous allons tout d’abord nous prome-
ner et ramasser ce que la nature nous offre pour bricoler plein de bricos 
rigolos. 

A prendre : ta trousse, tout ce que tu aimes utiliser pour bricoler, un ta-
blier si tu en as un, des chaussures confortables pour une promenade, 
une casquette, ton goûter et ta gourde

MARDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
Pour notre deuxième jour ensemble, nous allons cuisiner toutes sortes 
de pâtisseries et décorer le tout comme des petit(e)s chefs !

A prendre : ton goûter, ta gourde et une grande boîte à biscuits



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Parking de la Moubra
Aujourd’hui, nous allons passer la journée dans les arbres ! Tu pourras 
nous montrer comment tu te débrouilles en accrobranche et si tu riva-
lises avec les écureuils.

A prendre : ton goûter, ta gourde, une casquette et de bonnes chaus-
sures

JEUDI

Rendez-vous et retour : Parking sud de la gare de Sion
Pour notre quatrième jour, tu vas pouvoir dépenser toute ton énergie en 
sautant sur des trampolines, en dévalant des toboggans ou en nageant 
dans des piscines à boules ! 

A prendre : ton goûter, ta gourde, tes chaussures de gym et des chaus-
settes

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants res-
teront avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la 
semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique



Responsables de la semaine : 
Audrey Pellaz 079/652 40 58 et Mégane Clavien 079/138 19 45

Coucou les copains ! Tu es un grand passionné d’animaux ? Tu aimes 
les caresser, jouer, les regarder et t’amuser avec ? Alors cette semaine 
remplie de bêtes à poils, à plumes, à écailles, à épines est faite pour 
toi. On se réjouit de te voir parmi nous afin de profiter au mieux de tes 
vacances tout en t’amusant.

LUNDI

Rendez-vous et retour : devant l’entrée du Barryland à Martigny 
Pour ce premier après-midi, nous nous rencontrons au musée des 
chiens du Saint Bernard. Tu auras l’occasion d’observer ces gros 
chiens d’avalanche pendant qu’ils jouent, se lavent, mangent… A 
l’aide d’un quiz, tu partiras sur les traces des chiens et tu apprendras 
plein de choses sur eux. 

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, ha-
bits confortables

MARDI

Rendez-vous et retour : Devant la patinoire d’Ycoor à Crans-Mon-
tana
Aujourd’hui, nous partons à la découverte de petits rongeurs à poils 
cachés dans la forêt de Montana. Avec un peu de discrétion, de la 
patience et quelques noisettes dans tes mains, tu pourras les obser-
ver de près. 

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, ha-
bits confortables, (un paquet de noisette si tu veux les nourrir)



MERCREDI

Rendez-vous et retour : au parking du téléphérique à Chalais
Tu es un petit explorateur, tu aimes les animaux ? Un jeu de piste est 
organisé spécialement pour toi autour de ces animaux de notre région. 
Viens avec nous découvrir ces différentes bêtes à plumes ou à poils. 

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, habits 
confortables 

JEUDI

Rendez-vous et retour : Parking du tennis aux îles à Sion
Pour cette fin de semaine, tu te transformeras en petit singe. Il te fau-
dra traverser les obstacles, perchés dans les arbres. Alors montre-nous 
ce dont tu es capable à l’accrobranche ! Frissons garantis.

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, de 
bonnes chaussures, habits de sports

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants res-
teront avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la 
semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique



Responsables de la semaine : 
Oggier Olivier 079/660 33 01 et Vincent Schriber 079/762 95 52

Salut à toi jeune sportif ! Tu as envie de découvrir de nouvelles expé-
riences sportives et super fun ? Alors cette semaine est faite pour toi. 
Viens t’amuser avec nous pour nous montrer tes meilleures compétences !

LUNDI

Rendez-vous et retour : stade Ecossia à Pont-Chalais
Aujourd’hui, c’est une initiation au baseball qui t’attend. Viens nous 
montrer tes meilleurs « home run » et tes « fastball ».

A prendre : gourde, casquette, goûter

MARDI

Rendez-vous et retour : salle de gym de Miège
Pour ce deuxième jour, tu vas devoir réussir à passer toutes les épreuves 
de confort et d’immunité, si tu veux espérer faire partie du carré final et 
devenir le/la grand(e) gagnant(e) de Koko Lanta. Attention parce qu’à la 
fin... il n’en restera qu’UN(E) ! 

A prendre : gourde, casquette, goûter, chaussure de salle et ta bonne 
humeur...



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Bowland à Martigny
Pour ce mercredi, il va falloir que tu entraînes ta vise… Nous allons nous 
amuser ( et transpirer ) avec un lasergame et un bowling. Deviendras-tu 
le nouveau James Bond ?

A prendre : gourde, casquette, goûter

JEUDI

Rendez-vous et retour : Piscine de Géronde ( devant les caisses )
Pour ce dernier jour, nous avons bien mérité d’aller nous détendre à la 
piscine... Un petit plongeon pour se rafraîchir.

A prendre : Une casquette, une gourde, un goûter, de la crème solaire, 
un maillot de bain, un linge

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants resteront 
avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique



Responsables de la semaine : 
Morgane Oggier 079/701 84 82 et Solène Tschopp 075/412 65 22

Salut les copains ! Tu aimes les défis ? Et l’adrénaline ? Alors cette se-
maine est faite pour toi ! Rejoins-nous pour passer des moments fun 
et t’éclater avec tes amis ! Hâte de te rencontrer et de débuter cette 
aventure avec toi !

LUNDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour débuter cette semaine FUN, tu devras faire preuve de courage, de 
force et de stratégie afin de surmonter les innombrables épreuves que 
nous allons te concocter ! Nous espérons que ton mental est d’acier ! 
A toi de jouer !

A prendre : une gourde, une crème solaire, une casquette, un petit goûter

MARDI

Rendez-vous et retour : Piscine de Géronde ( devant le guichet )
En cet après-midi ensoleillée, nous t’invitons à te détendre et à te rafraî-
chir avec tes amis à la piscine de Géronde. Pour les plus coriaces, les 
glissades dans le toboggan seront une partie de plaisir !

A prendre : une gourde, une crème solaire, une casquette, un petit goûter, 
un linge et un maillot de bain



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Alaïa Chalet à Lens ( parking )
Si tu aimes l’adrénaline et les sensations fortes, cette activité est faite 
pour toi ! Saute le pas et viens te défouler sur les trampolines et au 
skate-park avec tes amis. Nous t’attendons avec impatience et avons 
hâte d’admirer tes figures stylées sur les trampolines !

A prendre : une gourde, une casquette, une crème solaire, un petit goû-
ter et des chaussettes antiglisse, une trottinette avec un casque et ta 
bonne humeur !

JEUDI

Rendez-vous et retour : Téléphérique Chalais
Afin de terminer cette semaine en beauté, on t’embarque dans le té-
léphérique de Vercorin. Nous irons ensuite au mini-golf où tu pourras 
défier tes copains ! Stratégie et patience seront tes meilleures armes !

A prendre : une gourde, une crème solaire, une casquette, un petit 
goûter et le sourire

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants resteront 
avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique



Responsables de la semaine : 
Amélie Frily 079/480 38 75 et Laetitia Clavien 079/392 26 16

Salut les copains ! Prêt à t’éclater pour une semaine de folie cet été ? 
Alors tu es au bon endroit ! Si tu aimes te défouler, profiter du soleil ou 
faire remuer tes neurones, alors rejoins-nous, tu ne seras pas déçu !

LUNDI

Rendez-vous et retour : Swin Golf à Nax
Pour débuter notre semaine, nous allons nous mettre dans la peau des 
plus grands footballeurs à une différence près : ce ne sera pas un goal 
qu’il faudra viser, mais un trou, comme au golf ! Alors viens tester cette 
nouvelle activité super sympa !

A prendre : un petit goûter, à boire, une casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire

MARDI

Rendez-vous et retour : l’Etang long à Crans-Montana
La plage et le soleil te manquent ? Ne t’inquiète pas, on va les retrouver 
cet après-midi à Montana. Nous aurons même l’occasion de nous éclater 
aux jeux d’eau sur le lac !

A prendre : un maillot de bain, un linge, une casquette, lunettes de soleil, 
crème solaire, un petit goûter, à boire



MERCREDI

Rendez-vous et retour : salle de gym de Miège
Cet après-midi, viens défier tes amis en faisant plein de petits jeux. Entre 
un parcours du combattant, des challenges et des petits quiz, tu auras 
le temps de nous montrer tous tes talents !

A prendre : un petit goûter, à boire, une casquette, habits de sports

JEUDI

Rendez-vous et retour : Prison Island à Sion
Pour terminer cette semaine, tu te transformeras en détective. Il faudra 
être patient, astucieux mais surtout malin pour défier toutes les pièces 
de Prison Island. 

A prendre : un petit goûter, à boire

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise. Pour cette journée, les enfants resteront 
avec leur groupe et les mêmes responsables que le reste de la semaine.

A prendre : Des baskets, une casquette, de la crème solaire et un pi-
que-nique


