
PASSEPORT
VACANCES
2021



Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle mouture du 
Passeport vacances 2021, 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 26 juillet au 6 août 
2021.

Afin de vous familiariser avec le programme que nous vous avons 
concocté et en espérant qu’il saura vous mettre l’eau à la bouche, nous 
vous invitons à parcourir cette brochure où sont détaillées les informa-
tions 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 le-
quel 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 5 juillet 2021, 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 2021 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

Mesures Covid-19 : Les organisateurs mettront en œuvre et respec-
teront le concept-cadre de protection « activités de loisirs encadrés », 
élaboré par le Canton du Valais. Si l’évolution de la situation devait 
mener à de nouvelles mesures décidées par les autorités cantonales et 
fédérales, les organisateurs les appliqueront. Nous nous réservons le 
droit de modifier le programme selon l’évolution des mesures Covid-19.

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

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



SEMAINE 
AQUATIQUE

Responsables de la semaine :
Amélie Frily 079/480 38 75 et Audrey Mathieu 079/131 22 48
 
Tu aimes l’eau ? Tu aimes t’amuser ? Tu as envie de passer une super 
semaine pendant les vacances ? Alors n’attend plus ! Rejoins-nous et 
viens t’éclater avec toutes nos activités. 

LUNDI

Rendez-vous et retour : entrée de la piscine de Géronde à Sierre
Pour ce premier jour et afin de faire connaissance, quoi de mieux que 
de se baigner ? Tu pourras te rafraîchir en t’amusant avec tes copains 
dans les toboggans et les bassins, et sur les plongeoirs. N’oublie pas 
d’enfiler ton plus beau maillot de bain !

A prendre : casquettes, lunettes, crème solaire, maillot de bain, man-
chons, un petit goûter et de quoi te rafraîchir.

MARDI

Rendez-vous et retour : lac souterrain de St-Léonard
Aujourd’hui, nous allons découvrir le lac souterrain. Pour cela, nous 
allons embarquer à bord d’une petite barque et naviguer sur le lac 
comme des explorateurs. Ensuite, nous profiterons de nous amuser 
tous ensemble à la place de jeux.

A prendre : casquettes, lunettes, crème solaire, baskets, un pull, 
un petit goûter et de quoi te rafraîchir.

SEMAINE 
AQUATIQUE 1H

 À 
4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : école de Miège
Cet après-midi, nous allons faire plusieurs mini-jeux aux alentours de 
l’école de Miège. Des jeux d’eau, un jeu de piste, des courses, voilà tout 
ce qui t’attend pour continuer la semaine. 

A prendre : casquettes, lunettes, crème solaire, baskets, un petit goû-
ter et de quoi te rafraîchir.

JEUDI

Rendez-vous et retour : entrée du parc western city à Martigny 
(adresse : Route des Iles 8, 1920 Martigny)
Pour cette dernière journée, viens jouer au Cow-Boy dans ce parc d’at-
tractions. Participe à la ruée vers l’or, fais la course en trottinette, défie 
tes amis au mini-golf ou à des jeux d’adresse, découvre les parcours 
dans les arbres et toutes les autres activités qui sont proposées par le 
parc ! 

A prendre : casquettes, lunettes, crème solaire, baskets, un petit goû-
ter et de quoi te rafraîchir.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

1H
 À 

4H

1H
 À 

4H



SEMAINE DES 
PETITS BRICOLEURS

Responsables de la semaine : 
Loane Monnet 079/730 92 18 et Léa Walch 079/122 80 91

Salut ! Si tu aimes créer, bricoler et t’amuser alors cette semaine est 
faite pour toi ! Viens profiter de cette semaine pour mettre en avant ta 
créativité débordante !

LUNDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour cette première journée, viens avec nous créer une magnifique 
mangeoire pour oiseaux que tu pourras décorer en laissant place à ta 
créativité ! 

A prendre : un tablier, une boîte de conserve et un goûter.

MARDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour continuer sur cette belle lancée, place à la deuxième journée et 
aux petits galets que tu pourras décorer ! Viens t’amuser à peindre et 
colorier ces petits cailloux pour en faire ta propre œuvre d’art.

A prendre : un tablier et un goûter.

1H
 À 

4HSEMAINE DES 
PETITS BRICOLEURS



SEMAINE DES 
PETITS BRICOLEURS MERCREDI

Rendez-vous et retour : Parking de la pizzeria de Géronde
Pour marquer le milieu de cette super semaine, viens te détendre et 
t’amuser à la piscine du lac de Géronde !

A prendre : affaires de piscine, crème solaire, gourde et goûter.

JEUDI

Rendez-vous et retour : école de Miège
Pour finir cette semaine en beauté, on va fabriquer un super jeu : 
le chamboule-tout ! 

A prendre : un tablier de bricolage, une casquette et un goûter.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

1H
 À 

4H

1H
 À 

4H



SEMAINE
AVENTURE

Responsables de la semaine : 
Garance 079/535 73 08 et Mégane 079/138 19 45

Coucou les copains ! Tu es un grand aventurier ? Tu débordes d’éner-
gie ? Tu aimes nager, grimper, t’amuser… ? Alors cette semaine remplie 
d’aventures 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 la piscine de Géronde à Sierre
Pour ce premier après-midi, nous nous rencontrons au bord du lac de 
Géronde. Tu pourras sauter, t’éclabousser, jouer avec tes copains.
Et si tu en as marre de nager, il y a les toboggans pour encore plus de 
fun. 

A prendre : un petit goûter, à boire, crème solaire, casquette, lunettes 
de soleil, maillot de bain, linge et manchons si nécessaire.

MARDI

Rendez-vous et retour : devant la patinoire de Ycoor à Crans-
Montana
Aujourd’hui, nous partons à la découverte d’une activité que tu n’as 
peut-être encore jamais testée. Si tu es bon en vise, vient défier tes 
copains au mini-golf ! Attention, ce n’est pas aussi facile que tu ne le 
crois, nous te défions à passer tous les obstacles. 

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

SEMAINE
AVENTURE 1H

 À 
4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : école de Miège
Tu es un petit sportif, tu aimes courir, sauter, rouler, jouer et découvrir 
de nouvelles choses ?  Cet après-midi est fait pour toi ! Des jeux et des 
ateliers seront organisés pour faire ressortir ton âme de compétiteur et 
ton esprit d’équipe. 

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, habits 
de sport, chaussures pour salle de gym. 

JEUDI

Rendez-vous et retour : le parking du tennis des Îles à Sion
Pour cette fin de semaine, tu te transformeras en explorateur. Il te fau-
dra traverser les obstacles, perché dans les arbres. Alors montre-nous 
ce dont tu es capable à l’accrobranche ! Frissons garantis.

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunette 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 !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

1H
 À 

4H

1H
 À 

4H



Responsables de la semaine : 
Clémence Masserey : 079/269 39 81 et Nieves Clavien : 079/129 93 38

Tu as envie de créer de tes propres mains, de cuisiner et de t’amuser ? 
Rejoins-nous pour cette semaine pleine de surprises et de découvertes.

LUNDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Pour commencer cette semaine, nous allons créer des séries de petits 
bricolages… A toi d’exprimer ce qui te plaît !

A prendre : tes crayons, tes feutres, ta colle, tes ciseaux, ta gourde et 
ton goûter.

MARDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Aujourd’hui nous allons nous dépenser ! Nous nous retrouvons en salle 
de gym pour une journée jeux d’obstacles et parcours en tout genre. 

A prendre : tes chaussures de gym, ta gourde et ton goûter.

1H
 À 

4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Le programme pour aujourd’hui sera de mettre littéralement les mains 
à la pâte ! Pour cette journée cuisine, nous allons confectionner des 
bonhommes et des petits animaux en pâte pour ensuite les voir gonfler 
dans le four !

A prendre : ta gourde et ton goûter.

JEUDI

Rendez-vous et retour : parking de Planige
Aujourd’hui nous allons tirer profit de la forêt pour construire des ca-
banes avec ce que la nature nous offre. Puis pour bien terminer la jour-
née, nous allons faire une super chasse au trésor. Il faudra être attentif 
à tous les indices pour nous mener au butin final.

A prendre : ta gourde et ton goûter.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

1H
 À 

4H

1H
 À 

4H



Responsables de la semaine : 
Fiona Clavien 079/810 66 30 et Sandrine Clavien 077/485 81 85

Salut les copains et les copines ! Cet été, rejoins-nous pour un max de 
fun et de rigolade, tout en découvrant de nouvelles activités ! Si t’as envie 
de t’éclater avec nous, viens profiter de cette super semaine.

LUNDI

Rendez-vous et retour : Parking des îles ( tennis ) Sion
Pour ce premier jour, adresse et agilité te seront nécessaires pour jouer 
au mini-golf. Attention, nous serons en compétition les uns contre les 
autres. Que le meilleur d’entre nous gagne !

A prendre : gourdes et une petite collation, casquette, lunettes, crème 
solaire.

MARDI

Rendez-vous et retour : Départ et retour Parking de la pizzeria de Gé-
ronde
Pour ce deuxième jour, tous à l’eau ! Viens profiter de cette baignade, 
tout en prenant le soleil à la piscine de Géronde !

A prendre : affaires de piscine, manchons si nécessaire, gourdes, col-
lation, casquette, lunettes et crème solaire.

5H
 À 

8H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Parking du Bisse du Torrent-Neuf à Savièse
Si tu aimes les sensations fortes et que tu n’as pas peur du vide, accom-
pagne-nous sur les passerelles suspendues du Torrent-Neuf !!

A prendre : bonnes chaussures, habits adaptés, casquette, lunettes, 
crème solaire et suffisamment à boire.

JEUDI

Rendez-vous et retour : Tennis de Veyras
Finalement viens taper des balles au tennis de Veyras !!! On te garantit 
des biceps en béton à la fin l’après-midi.

A prendre : casquette, lunettes de soleil, baskets et habits de sport, 
collation et gourdes.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

5H
 À 

8H

5H
 À 

8H



Responsables de la semaine : 
Fanny Mathieu 078/307 32 22 et Elsa Albrecht 077/463 69 00

A tous les amateurs d’activités nautiques, cette semaine est faite pour 
vous ! Venez vous rafraîchir durant ces chaudes journées d’été, à l’aide 
de nos activités. De l’eau, de l’eau et encore de l’eau. Alors sirènes, 
poissons et toutes créatures marines, on vous attend pour s’amuser 
comme des petits fous. On se réjouit de passer une belle semaine à 
vos côtés !

LUNDI

Rendez-vous et retour : Parking du lac de la Moubra à Montana
Pour bien commencer la semaine, nous allons allier rafraîchissement 
et fun avec une initiation au paddle suivi d’une petite trempette dans 
le lac de la Moubra.

A prendre : maillot de bain, linge, casquette, goûter, crème solaire.

MARDI

Rendez-vous et retour : Parking à côté des pyramides d’Euseigne 
(Les Grangettes 1 à Hérémence)
Nous commencerons l’après-midi par une petite balade dans la joie et 
la bonne humeur qui nous mènera jusqu’aux exceptionnelles sources 
d’eau chaude du Val d’Hérens où il y sera possible de se baigner.

A prendre : maillot de bain, bonnes baskets, casquette, goûter, crème 
solaire, linge de bain.

5H
 À 

8HSEMAINE 
AQUATIQUE
SEMAINE 
AQUATIQUE



MERCREDI

Rendez-vous et retour : La beach de Crans-Montana
Aujourd’hui, nous allons expérimenter le sport pratiqué durant tout l’hi-
ver sur les pistes : le ski ou le snowboard, mais cette fois-ci, sur le lac ! 
Après la session de wakeboard ou de ski nautique, il sera possible de 
se baigner dans le lac avec des parcours d’obstacles gonflables ainsi 
que de jouer au beach volley.

A prendre : maillot de bain, linge, crème solaire, goûter, casquette.

JEUDI

Rendez-vous et retour : Piscine La Blanchisserie de Sion
Après une chouette séance de wakeboard/ski nautique, nous allons 
nous baigner à la piscine de Sion. Vous pourrez ainsi nous montrer vos 
talents aquatiques à l’aide des plongeoirs et des toboggans. 

A prendre : casquette, maillot de bain, linge, goûter, crème solaire.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

5H
 À 

8H

5H
 À 

8H



SEMAINE 
FUN

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

Salut les copains ! Tu débordes d’énergie et tu veux repousser tes li-
mites ? Alors cette semaine est faite pour toi ! Viens t’éclater avec nous 
et vivre une semaine pleine d’adrénaline !

LUNDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour débuter cette semaine en douceur, nous t’invitons à te glisser 
dans la peau d’un détective. Personne n’a encore trouvé le trésor caché 
dans Miège, à toi de le découvrir tout au long d’un super jeu de piste ;)

A prendre : casquette, crème solaire, à boire et une collation.

MARDI

Rendez-vous et retour : Mont-Noble à Nax
Tu aimes le foot ? Et le golf ? Parfait ! Pour ce deuxième jour, nous allons 
découvrir une activité atypique. Un cocktail entre le foot et le golf. Le 
Footgolf.

A prendre : casquette, crème solaire, petit goûter avec boisson, bas-
kets ou chaussures sans crampons.

5H
 À 

8HSEMAINE 
FUN



MERCREDI

Rendez-vous et retour : Alaïa Chalet à Lens
Tu es prêt à surpasser tes limites ! Avec les trampolines et le skate-park 
d’Alaïa, viens nous montrer ton agilité tout en passant un moment avec 
tes amis. L’adrénaline et les sensations fortes seront au rendez-vous. 

A prendre : habits de gym, chaussettes antiglisse, trottinette, skate, 
goûter avec boisson.

JEUDI

Rendez-vous et retour : Piscine de Géronde ( devant le guichet )
Afin de terminer cette semaine en beauté, rejoins-nous pour une jour-
née détente et fun à la piscine de Géronde où tu pourras t’éclater avec 
tes amis.

A prendre : maillot de bain, linge, casquette, crème solaire, goûter avec 
boisson et lunettes de soleil.

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

5H
 À 

8H

5H
 À 

8H



Responsables de la semaine : 
Nathan Künzi 079/596 68 38 et Ysée Künzi 078/855 03 37

Tu as envie de venir développer ta créativité tout en t’amusant ? Alors 
cet atelier est fait pour toi !

LUNDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Veyras
Pour ce premier jour, on remonte dans le temps ! Viens confectionner 
un tas d’objets en poterie. 

A prendre : Goûter, tablier.

MARDI

Rendez-vous et retour : parking de l’école de Venthône
Aujourd’hui, on va t’initier au monde de la musique. Montre-nous tes 
talents de musicien.

A prendre : Goûter.
5H

 À 
8H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Veyras
Éloigne tes cauchemars en fabriquant ton propre attrape-rêves.

A prendre : Goûter.

JEUDI

Rendez-vous et retour : maison des rencontres à Venthône
A vos tabliers, à vos toques, prêts ? Pâtissez !

A prendre : goûter, tablier, boîte à biscuits. 

VENDREDI

Rendez-vous : 10h dans la cour d’école de Miège
Retour : 15h dans la cour d’école de Miège
Programme en commun surprise !

A prendre : chaussures de marche, casquette, crème solaire et pi-
que-nique.

5H
 À 

8H

5H
 À 

8H




