


Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle mouture du 
Passeport vacances intercommunal 2020, organisée avec le soutien 
des communes de Miège, Venthône et Veyras. 

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 
( sauf exceptions ), et auront lieu du 27 juillet au 7 août 2020.

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 au 
responsable ) 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 6 juillet 2020, 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’annu-
ler certaines activités si les inscriptions devaient être insuffisantes. De 
plus, nous vous demandons d’avertir le responsable d’activité en cas 
d’absence de votre enfant. 

En espérant que la version 2020 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 
Emilie Tschopp : emilie.tschopp@hotmail.com

Tiffany Clavien : clafouti@bluewin.ch



Responsables de la semaine :
Amélie Frily 079/480 38 75 et Audrey Mathieu 079/131 22 48
 
Viens défier tes copains copines pendant une semaine grâce à plein de 
défis et d’activités afin de voir qui sera le/la meilleur/e !

LUNDI

Rendez-vous et retour : Technopôle à Sierre
Aujourd’hui commence le challenge de la semaine. Nous allons faire 
une balade à vélo jusqu’aux gouilles à Granges où nous allons pouvoir 
créer des équipes afin de pouvoir se défier tout au long de la semaine.

A prendre : vélo et casque obligatoire, un goûter, à boire.

MARDI

Rendez- vous à Planige et retour à la cour d’école à Miège
Cet après-midi, tu pourras challenger tes amis grâce à des olympiades 
avec des jeux d’eau, de réflexion et de rapidité qui te rapporteront un 
maximum de points pour ton équipe.

A prendre : habits d’extérieur, à boire, un goûter, une casquette, des 
lunettes de soleil, de la crème solaire.

SEMAINE CHALLENGE 
PAR ÉQUIPES 1H À 4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour devant le bowling de Montana
Aujourd’hui, tu vas pouvoir rapporter des points à ton équipe grâce à 
tes talents de vise au bowling. Viens nous montrer de quoi tu es ca-
pable ! Ensuite, nous irons nous amuser à la place de jeux. 

A prendre : un goûter, à boire, une casquette, des lunettes de soleil, de 
la crème solaire.

JEUDI

Rendez-vous et retour à la cour d’école de Venthône
Pour ce dernier jour de challenge, nous allons jouer au jeu de l’oie gran-
deur nature. A la fin de cette journée, nous allons décerner le trophée 
à la meilleure équipe de la semaine puis, nous partagerons un goûter 
tous ensemble que nous organiserons. 

A prendre : une casquette, des lunettes de soleil, de la 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 pour cette dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Chiara Steiger 079/920 45 91 et Lina Albrecht 077/457 66 23

A tous les enfants qui sont comme des petits poissons dans l’eau, cette 
semaine est faite pour toi ! Viens te rafraîchir durant ces chaudes jour-
nées d’été. 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 à l’école de Venthône
Pour commencer la semaine en douceur, nous allons allier rafraîchis-
sement et fun en faisant des jeux avec l’eau. Par exemple une grande 
bataille de bombes à eau. 

A prendre : casquette, goûter, crème solaire.

MARDI

Rendez-vous et retour au lac de la Moubra à Montana
Aujourd’hui, nous allons nous retrouver pour faire du pédalo. Alors les 
moussaillons, préparez-vous à diriger les bateaux et à devenir un/e 
vrai/e capitaine. Ou un/e pirate…

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

SEMAINE AQUATIQUE 1H À 4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour à la piscine La Blanchisserie de Sion
Pour ce milieu de semaine, nous allons nous baigner dans une piscine, 
vous pourrez ainsi nous montrer vos talents aquatiques. Pour les plus 
courageux, il y a même des toboggans et des plongeoirs.

A prendre : affaires de piscine, crème solaire, goûter, casquette, man-
chons si besoin.

JEUDI

Rendez-vous et retour à la gare de St-Léonard
Pour continuer la semaine nous allons visiter un lac. Nous allons em-
barquer à bord d’un bateau et naviguer dans un lieu magique. Parfait 
pour les jours de canicules, car le lac est sous terre, dans une grotte. 

A prendre : casquette, 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 pour cette dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Marine 077/418 13 04 et Mégane 079/138 19 45

Coucou les copains ! Vous êtes de grands aventuriers ? Vous débor-
dez d’énergie ? Vous aimez nager, grimper, vous amuser… ? Alors cette 
semaine remplie d’aventures est faite pour vous. On se réjouit de vous 
voir parmi nous afin de profiter au mieux de vos vacances tout en vous 
amusant.

LUNDI

Rendez-vous et retour : devant la piscine de Géronde 
Tu aimes sauter, t’éclabousser, nager ? Alors viens avec nous à la 
piscine de Géronde. 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 : crêperie de l’HO’HO’HO à Granges
Viens te balader avec nous au bord du Rhône. Tu auras à ta disposi-
tion de superbes trottinettes de compétition. Et si tu es courageux, tu 
pourras dévaler la route à grande vitesse. 

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

SEMAINE AVENTURE 1H À 4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : télécabine de Chalais (parking)
Tu es un petit explorateur, tu aimes les animaux ? Un jeu de piste est or-
ganisé spécialement pour toi autour des 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 : le parking du tennis des Îles à Sion
Pour finir cette semaine, laisse sortir le petit singe qui est en toi et 
saute d’arbres en arbres, en faisant des obstacles dignes de ces ani-
maux poilus. Frissons garantis.

A prendre : un petit goûter, à boire, casquette, lunettes de soleil, des 
bonnes chaussures.

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 dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Océane Clavien : 079/593 49 99 et Nieves Clavien : 079/129 93 38

Tu as envie de créer, de cuisiner et de te dépenser ? Rejoins-nous pour 
cette semaine pleine de surprises et de découvertes.

LUNDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Pour ce premier jour, nous laissons nos esprits créatifs s’exprimer. Au 
programme peintures de bulles et de fleurs. Nous finissons même cet 
après-midi en faisant des bulles de savon géantes.

A prendre : un goûter, une boisson et ta trousse.

MARDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Au programme du jour nous allons profiter d’être entre amis pour nous 
dépenser.  Jeux en équipe et diverses activités sportives comme le par-
cours du combattant t’attendent. 

A prendre : un goûter, une boisson, des habits et chaussures de gym.

SEMAINE MÉLI-MÉLO 1H À 4H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : au départ du téléphérique de Chalais
Aujourd’hui nous allons commencer par une promenade dans la nature. 
Nous arriverons ensuite à l’Arche de Crétillon pour découvrir en t’amu-
sant les animaux de la ferme.

A prendre : un goûter, à boire ( suffisament ), une casquette et des 
bonnes chaussures.

JEUDI

Rendez-vous et retour : école de Venthône
Jeudi toutes les gourmandises sont permises. Nous allons bâtir un ma-
gnifique château pâtissier à base de chocolat et de biscuits fait maison. 
Ensuite nous passerons à la décoration, une étape tout aussi diver-
tissante. Tu pourras bien entendu le ramener pour le partager avec ta 
famille. Miam miam !

A prendre : un petit goûter, à boire, une grande boîte pour ramener ton 
gâteau.

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 dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Alexei Clavien 079/956 57 93 et Olivier Oggier 079/660 33 01

Salut ! Tu aimes te défouler et tester tes limites ? Si c’est le cas alors 
c’est parfait ! Rejoins-nous pour des activités toutes plus excitantes les 
unes que les autres :)

LUNDI

Rendez-vous et retour : parking des îles ( tennis ) Sion
Débutons la semaine en améliorant ton swing, qui je pense, est déjà 
super. Nous te défions au mini-golf. Bonne chance ;)

A prendre : goûter, à boire, casquette.

MARDI

Rendez-vous et retour : salle de gym de Veyras
Pour bien continuer notre semaine, nous allons tester tes compétences 
en tant qu’aventurier. Je suis sûr que tu as toujours rêvé de participer à 
Koh-Lanta ? Et bien c’est ton moment pour nous prouver que tu es fait 
pour être le plus grand aventurier !

A prendre : goûter, à boire, chaussures de salle.

MERCREDI

Rendez-vous et retour : Piscine de Géronde (devant le guichet)
Pour ce troisième jour, rien de tel qu’un petit saut dans l’eau. Viens 
t’éclater à la piscine avec nous.

A prendre : goûter, à boire, maillot de bain, linge et crème solaire.

SEMAINE FUN 5H À 8H



JEUDI

Rendez-vous et retour : Prison Island à sion
Rien de tel pour clôturer notre magnifique semaine qu’une petite par-
tie d’escape game. C’est l’heure de faire fonctionner ton cerveau. Un 
système de 20 cellules avec 20 défis différents t’attend pour passer 2 
heures de casse-tête de folie !

A prendre : goûter, à boire, ton cerveau en pleine forme.

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 dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Luana D’Alessandro 079/346 13 27 et Elise Zufferey 077/487 05 18

Salut, si tu aimes les activiés manuelles comme le bricolge et la cuisine, 
cette semaine est faite pour toi et tes amis.

LUNDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
En ce premier jour, viens avec nous faire un bricolage haut en couleur 
fait en pâte à sel sur le thème de la nature.

A prendre : un goûter.

MARDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
Couturier/couturière à tes aiguilles, à tes ciseaux pour venir faire des 
petits coussins lors de cet atelier couture.

A prendre : un goûter.

MERCREDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
Aujourd’hui, mets-toi dans la peau d’un/e pâtissier/-ère pour réaliser 
plein de délicieuses recettes.

A prendre : une boîte à biscuits.

SEMAINE CRÉATIVE 5H À 8H



JEUDI

Rendez-vous et retour : Maison des rencontres à Venthône
Lors de ce 3e jour, on va te faire découvrir une nouvelle technique de 
dessin. À ton marteau, à tes clous et c’est parti. 

A prendre : 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 pour cette dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



Responsables de la semaine : 
Mathieu Briguet 079/317 48 25 et Arnaud Schriber 079/464 27 71

Tu es un petit scientifique dans l’âme, tu aimerais découvrir de nou-
veaux faits plus étonnants les uns que les autres, alors joins-toi à nous 
pour passer une semaine saisissante et pleine de frissons autour du 
thème de la découverte du monde scientifique !

LUNDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Pour cette première journée, nous allons nous plonger dans l’univers 
des astronautes. Pour cela, viens confectionner et décorer ta propre 
fusée afin de la faire décoller le plus haut possible dans le ciel !

A prendre : un tablier, une casquette et un petit goûter.

MARDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
En ce deuxième jour, viens mettre tes compétences de chimiste en 
avant tout en défiant tes amis dans des expériences surprenantes et 
surtout amusantes. Munis-toi, alors, de ta blouse et de tes plus belles 
lunettes de chimistes !

A prendre : un tablier et un petit goûter.

SEMAINE À LA DÉCOUVERTE 
DE LA SCIENCE 5H À 8H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : cour d’école de Miège
Cet après-midi, tu testeras tes diverses connaissances scientifiques 
à travers un jeu de piste organisé dans le village. De plus, une petite 
surprise t’attendra en fin de parcours ! 

A prendre : une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire.

JEUDI

Rendez-vous et retour : devant la piscine de Géronde
Afin de terminer cette semaine intense, rejoins-nous pour une journée 
de détente et pleine d’amusement à la piscine du lac de Géronde.

A prendre : une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire, 
un linge, un maillot de bain et un petit 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 pour cette dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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



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

Salut les copains !
Cet été, nous repartons à la découverte des 4 éléments : l’eau, la terre, 
l’air et le feu.
Si t’as envie de t’éclater avec nous, viens profiter de cette super se-
maine.

LUNDI

Rendez-vous et retour : parking du tennis des Iles
Pour découvrir notre premier élément, l’air, quoi de mieux que grimper 
aux arbres pour se rapprocher du ciel. Attention à ne pas s’envoler !!! 

A prendre : baskets fermées, shorts adaptés, gourdes et une petite col-
lation.

MARDI

Rendez-vous : école de Miège
Retour : parking de la pizzeria de Géronde
Pour ce deuxième jour, tous à l’eau ! Viens nous montrer ta meilleure 
brasse à la piscine de Géronde, les pros de la nage seront de la partie !

A prendre : affaires de piscine, gourdes, collation et crème solaire.

SEMAINE À LA DÉCOUVERTE 
DES ÉLÉMENTS 5H À 8H



MERCREDI

Rendez-vous et retour : restaurant L’Hermitage du Bois de Finges
Il est l’heure d’observer les grands arbres et les petites bêtes d’un peu 
plus près. Allons comprendre la terre qui nous entoure. Une petite com-
pétition sera également au rendez-vous. Surprise pour les gagnants ! Et 
un goûter nous attendra à l’arrivée !

A prendre : bonnes chaussures, habits adaptés et suffisamment à 
boire. 

JEUDI

Rendez-vous et retour : bowling des Rottes à Conthey
Pour le dernier élément, nous allons enflammer la piste de bowling ! 
Attention les biceps vont chauffer ! A nous les strikes !!!

A prendre : 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 pour cette dernière journée. Pour 
cette journée, les enfants resteront avec leur même groupe et respon-
sable que le reste de la semaine.

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




