15 au 20 juillet 2019
INFORMATIONS GENERALES
Première étape
Le descriptif ci-dessous est à ta disposition pour t’aider à choisir tes activités. Rendezvous le lundi 8 avril 2019 de 16.30 à 19h00 au pavillon du Passeport-Vacances pour
la remise de ton inscription et le règlement de ton passeport, tu pourras utiliser tes bonus
éducatifs
signés.
1er enfant CHF 30.00

2ème enfant CHF 20.00

3ème enfant CHF 15. 00

Le lien pour l’accès au site d’inscription Groople te sera communiqué à ce moment-là.

Inscription sur le site Groople
Tu accèdes au site Groople à l’aide du lien reçu. Remplis le formulaire et quelques instants
plus tard tu recevras un mail de confirmation avec un nouveau lien personnel qui te
donnera accès aux activités. Garde précieusement ce mail, dorénavant tu passeras
toujours par ce lien. (plus facile car plus besoin de mot de passe)
Après l’attribution aléatoire des activités, des activités complémentaires te seront
proposées. Tu seras avisé par mail.

Les activités
Si tu as déjà participé à une activité, laisse ta place à un autre camarade.
Pour les activités "famille", il y a un espace pour mettre le nom de la personne qui
t’accompagne, elle ne doit donc pas s’inscrire en plus. Ces activités familles sont prévues
pour 1 enfant avec 1 adulte.
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Fête de clôture
La fête de clôture aura lieu le vendredi 19 juillet 2019 dès 18h00 à la salle Recto-Verso.

Pendant la semaine du Passeport
Rendez-vous 15’ avant l’heure du début de l’activité à l’endroit indiqué sur le site (adresse
complète).
Lors d’activités en plein air, prends une casquette et de quoi boire. Si nécessaire n’oublie
pas de prendre ton rehausseur.
Permanence durant le Passeport-Vacances 079 631 03 07.

Recherche d’accompagnateurs / chauffeurs
Vous aussi, chers parents, grands-parents, voisins ou amis, aidez-nous à maintenir la magie
du Passeport-Vacances en vous engageant comme accompagnateur / chauffeur selon vos
disponibilités bien sûr !

Merci
Aux Animateurs
Aux Autorités communales
Aux enseignantes et enseignants des écoles enfantines et primaires de Grône
A vous parents qui offrez votre aide.
Tout le comité te souhaite de passer de supers moments durant cette semaine.
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Lundi 15 juillet 2019
Atelier Coiffure

5H-8H

matin

Viens découvrir le métier qui passionne Daniela, du shampoing à la mise en beauté, elle te
fera découvrir et t’apprendra quelques filons

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue Centrale 164 - 3979 Grône

BMX (Grand)

6H-8H

matin

Amateur de sensations fortes et habiles sur un vélo ? Viens tester notre piste de BMX

Ne pas oublier : K-way en cas de pluie
Particularité : Pull longues manches, pantalons longs et baskets tenant bien le pied
Lieu de rdv : Centre sportif La Garenne, Châteauneuf-Conthey

BMX (Petit)

3H-5H

matin

Amateur de sensations fortes et habiles sur un vélo ? Viens tester notre piste de BMX

Ne pas oublier : K-way en cas de pluie
Particularité : Pull longues manches, pantalons longs et baskets tenant bien le pied
Lieu de rdv : Centre sportif La Garenne, Châteauneuf-Conthey
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Cabinet vétérinaire

7H-8H

matin

Si tu aimes les animaux et que tu n’as pas peur de voir le monde qui entoure les
vétérinaires, viens à Chippis avec Leen et son équipe voir comment on soigne des animaux.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue des Ecoles 2 - 3965 Chippis

Obabao

1H-4H

matin

Un jeu d’échelles à dimension humaine !...Toboggans, tyroliennes, jeux de cordes, ponts,
tunnels et barres d’équilibre, autant d’obstacles qui te mèneront au sommet.

Ne pas oublier : Casquette, basket, boisson, collation
Particularité :
Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances

La fée Chocolat

3H-6H

matin

Viens passer un bon moment à confectionner des petits chocolats, des sucettes, des

truffes
Ne pas oublier : glacière
Particularité :
Lieu de rdv : Ch. Du Stand 7 - 1908 Riddes
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Escalade

3H-8H

matin

Venez pratiquer une activité sportive & fun ! Pendant la séance, les enfants pourront se
dépenser sans compter sur nos différents murs allant de 2 à 15m de hauteur. Un moniteur
sera présent en permanence pour l'encadrement. En fin d'activité, les participants auront
la possibilité d'essayer le méga pendule depuis une plateforme à de 6m de haut !

Ne pas oublier : habits de sport, boisson
Particularité :
Lieu de rdv : Rte de la Plâtrière 25D - 1907 Saxon

Atelier mixed land art Cirque

2H-4H

après-midi

Viens créer une œuvre d'art à partir d'objets trouvés dans la nature avec Nadine et
apprendre à jongler, faire une pyramide ou encore de l'équilibre avec Etienne

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Parking lac de la Brèche - Grône
Le laboratoire de Dexter

5H-8H

après-midi

Devenez un scientifique en herbe, et apprenez la science par le jeu. Participez à des
expériences fun et pleines de surprises.

Ne pas oublier :
Particularité : goûter offert
Lieu de rdv : Av. Grand-Champsec 64 - 1950 Sion

Découverte de l’escrime

5H-8H

après-midi

Envie de croiser le fer tel Zorro ? Viens apprendre à manier l’épée et découvrir ce sport
où la technique, la vitesse, la précision et la concentration feront de toi une fine lame

Ne pas oublier : Chaussures d’intérieures, vêtements de sport, boisson
Particularité :
Lieu de rdv : Salle de Gym de Borzuat - Rue de Borzuat - Sierre
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Richesse de la montagne

6H-8H

après-midi / soirée

Notre escapade nous mènera tout d'abord au mayen d'Orzival, caché dans la forêt, où
nous concocterons quelques petits plats gourmands avec les plantes sauvages cueillies en
chemin. Puis nous partirons au sommet des montagnes, là où vivent les chamois, les cerfs,
les aigles et les marmottes. Avec un peu de chance, nous pourrons les rencontrer de
près ou de loin….

Ne pas oublier : Chaussures de marche, habits chauds (il fait froid à 2000 m le soir),
casquette, lunettes de soleil, jumelles si tu en as.
Particularité : Goûter et pique-nique du soir offerts.

Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances
Atelier Graffiti casquettes

4H-8H

après-midi

Viens customiser une casquette qui sera retouchée par
l’artiste NadaOne qui ajoutera une petite touche professionnelle
à ton travail. Tu pourras la reprendre chez toi

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Urba Art Academy - Rue du Simplon 148 - 1920 Martigny

Balade avec des marionnettes

1H-2H

après-midi

Balade contée dans la forêt avec des marionnettes au-dessus de l'école avec une pause
goûter.

Ne pas oublier :
Particularité : Annulé en cas de mauvais temps
Lieu de rdv : Pavillon du Passeport-Vacances
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Virée en moto

6H-8H

soirée

Les motards sont sympas... ils vont te le prouver ! Enfourche leurs bécanes et laisse-toi
emporter !

Ne pas oublier : OBLIGATOIRE veste de ski, pantalon, gants de moto ou de ski.
Prends un casque si tu en as un.
Particularité : Annulé en cas de mauvais temps

Lieu de rdv : Parking des écoles
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Mardi 16 juillet 2019

Pluto’Bo toilettage chien

4H-5H

matin

Si tu apprécies nos amis à quatre pattes, je t’invite à nous rejoindre à Chippis dans
notre salon de toilettage pour pouvoir les chouchouter

Ne pas oublier : habits pas dommage
Particularité :
Lieu de rdv : Grande Avenue, 13 - 3966 Chippis
Cabinet vétérinaire

7H-8H

matin

Si tu aimes les animaux et que tu n’as pas peur de voir le monde qui entoure les
vétérinaires, viens à Chippis avec Leen et son équipe voir comment on soigne des animaux.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue des Ecoles 2 - 3966 Chippis
Les tremblements de terre

5H-8H

matin/après-midi

Les ingénieurs peuvent-ils prédire les séismes ?
Visite le centre pédagogique de prévention des séismes qui se trouve à la Haute école
d’ingénierie de Sion. Tu sauras tout sur les tremblements de terre et tu pourras même
essayer le simulateur de séismes. Lors d’un atelier, tu fabriqueras ton propre
sismomètre que tu pourras prendre avec toi à la maison.

Ne pas oublier : Pique-nique et affaires de piscine, crème solaire
Particularité :
Lieu de rdv : HEVS - Rte du Rawyl 47 - 1950 Sion
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Atelier couture

4H-8H

matin

Création d’un tote bag (sac à bretelles) à partir de matières récupérées :
Couper
les
pièces,
épingler
et
coudre
avec
la
machine
à
coudre

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Av. Général Guisan 8 - 3960 Sierre

Jouons avec les histoires

1H-2H

matin

Différentes activités autour des images (les ordonner logiquement, créer une histoire,
laisser vagabonder son imagination…)

Ne pas oublier :
Particularité : Goûter offert sur place
Lieu de rdv : Bibliothèque de Grône

Kiosque

6H-8H

matin

Si tu aimes le contact avec les clients, les servir et les encaisser alors ne loupes pas
cette occasion de passer un bon moment au kiosque de Chippis.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Kiosque - Rue Bellerive 1 - 3966 Chippis
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Mon herbier créatif

1H-4H

matin

L'herbier est un outil d'investigation pour découvrir, comprendre et prendre soin du
monde végétal. Viens construire un presse-fleurs très facile à utiliser pour le séchage des
feuilles et des fleurs et réaliser un herbier pour conserver tes découvertes.

Ne pas oublier : Habits pas dommage, activité à l’extérieur
Particularité :
Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances

La fée Chocolat

3H-6H

matin

Viens passer un bon moment à confectionner des petits chocolats, des sucettes, des
truffes

Ne pas oublier : glacière
Particularité :
Lieu de rdv : Ch. Du Stand 7 - 1908 Riddes

Tir air comprimé

6H-8H

après-midi

La Villageoise de St-Léonard vous accueille avec plaisir pour cette activité, Initiez-vous
aux bases du tir sportif et apprenez à vous maîtriser pour toucher au but. Respiration et
concentration seront également des éléments clefs ,

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Ecole de St-Léonard, devant l’entrée
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Bowling

1H-4H

après-midi

Enfilez vos chaussures à scratch, polissez vos plus belles boules, spare et strike n’auront
plus de secrets pour vous, une fois que vous maîtriserez le déhanché parfait en lançant
votre boule !!! Rendez-vous pour le grand tournoi !!!

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Bowling des Rottes - Conthey

Simulateur de pilotage

7H-8H

après-midi

Viens découvrir le pilotage sur mon simulateur de vol professionnel. Tu verras comment
les avions atterrissent à Sion et à quoi ressemble le cockpit d’un Airbus A320. Tu
effectueras un vol Zurich – Genève virtuel et tu pourras tester le simulateur de vol.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue du Vieux-Moulin 22 - 1950 Sion
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Dori Land Kids

1H-4H

après-midi

Viens t’éclater !!! Espace de loisirs pour les enfants avec de supers jeux gonflables,
toboggans, boules

Ne pas oublier : Un p’tit sou pour le goûter
Particularité : Pas de pique-nique possible
Lieu de rdv : Rte de Montana 51 - 3968 Veyras

Jeux & estafettes avec la Jeunesse
de Grône

4H-8H

après-midi

Tu aimes les jeux d’équipe, les courses contre la montre, la compétition et les surprises ?
Alors viens partager une après-midi jeux organisée par la Jeunesse de Grône.

Ne pas oublier : Casquette - Crème solaire - Boisson
Particularité : Pas de pique-nique possible
Lieu de rdv : Terrain des Maraisettes - 3979 Grône

Souffleur de verre

3H-8H

après-midi

Explications sur les origines du verre, sa composition et ses applications.
Démonstrations de soufflage puis après une recréation, chacun pourra souffler sa boule
et repartira avec.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances

Self-défense Jiu-jitsu

3H-5H

après-midi

Seras-tu intéressé à apprendre les prises de ju-jitsu brésilien, un sport passionnant de
défense.

Ne pas oublier : Tenue de sport - gourde
Particularité :
Lieu de rdv : Industriestrasse 16 - 3970 Salquenen
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Mercredi 17 juillet 2019

Déco avec bougies

4H-8H

matin

L'équipe des couronnes de l'Avent te propose de confectionner un arrangement que tu
pourras emporter chez toi. Elle mettra à ta disposition le matériel récupéré tout au long
de l'année.

Ne pas oublier : habits pas dommage
Particularité :
Lieu de rdv : Grône - Abri PC Nézot (Sous le parking)

Pluto’Bo toilettage chien

4H-5H

matin

Si tu aimes les animaux et que tu as envie de les brosser, laver, sécher et toiletter, alors
viens découvrir le monde du toilettage au salon Pluto’Bo.

Ne pas oublier : habits pas dommage
Particularité :
Lieu de rdv : Grande Avenue 13 - 3966 Chippis

Atelier créatif AT-Rêves

5H-8H

matin

Avec des matériaux de la nature ou de récupération, tu vas laisser parler ton
imagination et ta créativité en bricolant !
Site internet : www.at-reves.com

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue de Fauporte 11 - 3977 Granges
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La fée Chocolat

3H-6H

matin

Viens passer un bon moment à confectionner des petits chocolats, des sucettes, des
truffes

Ne pas oublier : glacière
Particularité :
Lieu de rdv : Ch. Du Stand 7 - 1908 Riddes

Mini-aventuriers

1H-3H

matin

Qui n’a jamais rêvé d’être Tarzan ? Ou Robin des Bois ? Au Parc Aventure de Sion, le rêve
est à portée de branches ! Dans l’ambiance magique de la forêt, les aventuriers en herbe
pourront évoluer à plusieurs mètres du sol, sur des balançoires suspendues, ponts de
singes et autres tyroliennes… Prêts pour le décollage ?

Ne pas oublier : habits pas dommage, bonnes baskets, casquette, cheveux longs
attachés

Particularité : les parcours sécurisés sont adaptés à l'âge de l'enfant mais il doit être
à l'aise au-dessus du sol. Annulé en cas de mauvais temps.
Lieu de rdv : Les Iles - 1950 Sion

Esthétique

6H-7H

matin

As-tu du plaisir à poser du vernis à ongles et découvrir le métier d’esthéticienne

Ne pas oublier : Boisson
Particularité :
Lieu de rdv : Rue du Scex 19 - 1950 Sion
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Journée découverte scoute

3H-8H

journée

Journée découverte du scoutisme : activités surprises des responsables scouts et repas
scout partagé tous ensemble.

Ne pas oublier : Bonnes chaussures, habits adaptés à la météo et boisson
Particularité :
Lieu de rdv : Place du Nézot Grône (à côté de chez Zen)

Mushing Cani-Rando

6H-8H

matin

Randonnée accompagnée d'un chien de traineau. Tu seras équipé d’une ceinture et d’une
ligne avec un absorbeur de chocs qui te relient au chien. La marche est ainsi soulagée
grâce à la puissance du chien. Pique-nique à midi au bord de la rivière et quizz sur l'univers
des chiens nordique.

Ne pas oublier : Bonnes chaussures de marche, pique-nique, boisson, lunettes de soleil,
casquette, crème solaire, pull habits pour la pluie suivant la météo.
Particularité : Annulé en cas de mauvais temps

Lieu de rdv : Vallon de Van
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Visite du centre d’entretien A9

3H-8H

après-midi

Visite du centre d’entretien (véhicules – engins), explication de l’organisation, visite de
la centrale d’engagement et de surveillance

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : directement sur place, Rte de l’Escala 10 - 3960 Sierre

Jeux de rythmes

1H-4H

après-midi

Tu souhaites t’amuser en testant de petits instruments de percussion (xylophone,
maracasses, tambourin, claves...) alors joints-toi au groupe pour faire de la musique !

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Grône - Local de la Marcelline

Atelier théâtre AT-Rêves

5H-8H

après-midi

Apprendre à connaître sa palette d’émotions et à canaliser son énergie à travers les
techniques du théâtre en utilisant par exemple le mime, les marionnettes, les jeux de
rôle, …
site internet : www.at-reves.com

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue de Fauporte 11 - 3977 Granges

Kiosque

6H-8H

matin

Si tu aimes le contact avec les clients, les servir et les encaisser alors ne loupes pas
cette occasion de passer un bon moment au kiosque de Chippis.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Kiosque - Rue Bellerive 1 - 3966 Chippis
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Ferme des Prêles

1H-4H

après-midi

Tu aimes t’occuper des animaux. Alors ça tombe bien nous aussi. Viens passer un moment
avec nous pour s’occuper de nos poneys et autres animaux de notre ferme .

Ne pas oublier : casquette
Particularité :
Lieu de rdv : Rte des Prêles 27 - 1965 Savièse

Cosmétique petites fées coquettes

4H -6 H

après-midi

Avec l’aide de Nicole et Sylvie vient fabriquer quelques potions qui sentent bon ! Tu
pourras créer un sel de bain, un parfum et un baume pour les lèvres.

Ne pas oublier :
Particularité : Goûter offert
Lieu de rdv : Rue de Pramagnon 41 - 3979 Pramagnon
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Jeudi 18 juillet 2019

Mécanique automobile

6h-8h

matin

Boîte à vitesse, soupapes, moteur, bougies… Si le monde de la mécanique te passionne,
cette activité est faite pour toi. N’hésite pas et viens nous rejoindre

Ne pas oublier : habits pas dommage
Particularité :
Lieu de rdv : Garage Theytaz - Rte de Riddes 21 - 1950 Sion

Big Air Bag

3H-8H

matin

Initiation au freestyle avec trampolines, slackline, mur de grimpe et BIG Airbag. Viens
essayer toutes les figures que tu as toujours rêvées de faire en toute sécurité, avec un
des plus grands airbags de Suisse pour t’amortir.

Ne pas oublier : Prendre à boire et une collation, Habits légers et long (manches
longues) Baskets de sport.
Particularité : www.prosess.ch

Lieu de rdv : Anzère
Brico Surprise

1H-4H

matin

Si tu es un ou une artiste et que tu aimes faire des bricolages avec tes petits doigts, alors
viens voir ce que Caroline te prépare – Surprise !

Ne pas oublier : tablier
Particularité :
Lieu de rdv : Rue de la Piscine 32 - 3979 Grône
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Kiosque

7H-8H

matin

Si tu as envie de servir le futur gagnant de la loterie ou de l’euro million et de vendre
des bonbons, sucettes aux enfants, alors viens passer un moment avec Chantal au
kiosque.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Kiosque - Rue Bellerive 1 - 3966 Chippis

Cabinet vétérinaire

7H-8H

matin

Si tu aimes les animaux et que tu n’as pas peur de voir le monde qui entoure les
vétérinaires, viens à Chippis avec Leen et son équipe voir comment on soigne des
animaux.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue des Ecoles 2 - 3965 Chippis

Party foot

3H-5H

matin

Sportive et divertissante à souhait. Cette activité inédite mélange habillement les
règles du football et celles du billard, pour le plus grand bonheur des amateurs

Ne pas oublier : Boissons
Particularité :
Lieu de rdv : Rte du Rhône 10 - 1963 Vétroz - Zone industrielle Botza
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Voiliers radiocommandés

7H-8H

après-midi

Faire naviguer un voilier télécommandé, jouer sur l’eau avec le vent, éviter le naufrage,
devenir un navigateur sans pour autant quitter la terre ferme : voilà tout ce que tu vivras
si tu participes à cette activité. Tu peux visiter le site de l’animateur de l’activité :
www.amicale-de-voile-valais.ch

Ne pas oublier : Crème solaire - casquette - boisson
Particularité :
Lieu de rdv : Lac de la Corne - Grône

Cabinet vétérinaire

7H-8H

après-midi

Si tu aimes les animaux et que tu n’as pas peur de voir le monde qui entoure les
vétérinaires, viens à Chippis avec Leen et son équipe voir comment on soigne des
animaux.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rue des Ecoles 2 - 3965 Chippis

Déco Béton

5H-8H

après-midi

Réalise des décos d’extérieur avec du béton par moulage principalement.

Ne pas oublier :
Particularité : Habits pas dommage
Lieu de rdv : Rue Central 211 - 3979 Grône
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Fun4kids

1H-4H

après-midi

Viens t'amuser dans notre parc, château gonflable, trampoline, voitures électriques,
structure tubulaire, écrans tactiles, multisports etc... Nous t'attendons avec plaisir ! Plus
d'infos sur notre site : www.fun4-kids.ch

Ne pas oublier :
Particularité : chaussettes obligatoires
Lieu de rdv : directement sur place, Vétroz

Party foot

6H-8H

après-midi

Sportive et divertissante à souhait. Cette activité inédite mélange habillement les règles
du football et celles du billard, pour le plus grand bonheur des amateurs

Ne pas oublier : Boissons
Particularité :
Lieu de rdv : Rte du Rhône 10 - 1963 Vétroz - Zonne industrielle Botza

Initiation à la pêche

4H-8H

après-midi

La pêche peut s’apprendre à tout âge, alors si tu as envie de venir t’amuser avec tes amis
et de vrais pêcheurs qui te montreront comment faire pour attraper un beau poisson et
faire une photo souvenir, n’hésite pas une seconde. Inscris Toi !

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Chalais
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Self-défense Jiu-jitsu

1H-2H

après-midi

Serais-tu intéressé à apprendre les prises de jiu-jitsu brésilien, un sport passionnant de
défense.

Ne pas oublier : Tenue de sport - gourde
Particularité :
Lieu de rdv : Industriestrasse 16 - 3970 Salquenen

Vendredi 19 juillet 2019

Rhône FM

5H-8H

matin

Good Morning Valais ! L'émission matinale de Rhône FM. Viens découvrir le métier de la
radio. En participant à l'émission en Live.

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Rhône FM – Ch. St-Hubert 5 – 1950 Sion

Mini Golf

4H-6H

matin

Si tu aimes êtres à l’extérieur et gagner, alors rejoins-nous pour nous montrer ton
incroyable talent de mini golfeur

Ne pas oublier : casquette et goûter
Particularité :
Lieu de rdv : Tennis des Iles - 1950 Sion - Devant l’entrée
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VTT

6H-8H

journée

Balade en Vélo tout-terrain. Départ de Grône vers funiculaire à Sierre pour Montana.
Balade en forêt jusqu’à Plan-Mayen puis descente par des chemins forestiers jusqu’à
Châteauneuf
et
retour
sur
Grône.
Balade avec quelques montées mais surtout de belles descentes sur des chemins
forestiers.

Ne pas oublier : VTT en bon état de fonctionnement - casque - pique-nique - boisson goûter

Particularité : Par tous les temps - équipement en fonction de la météo
Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances

Dori Land Kids

1H-4H

après-midi

Viens t’éclater !!! Espace de loisirs pour les enfants avec de supers jeux gonflables,
toboggans, boules

Ne pas oublier : Un p’tit sou pour le goûter
Particularité : Pas de pique-nique possible
Lieu de rdv : Rte de Montana 51 - 3968 Veyras
Petits scientifiques

1H-4H

matin

Viens jouer au petit scientifique et tester les mystères de la science !
Ne pas oublier : tablier
Particularité :
Lieu de rdv : Pavillon Passeport-Vacances
Pizzas Party

6H-8H

matin

Viens partager un moment convivial autour d’un authentique fous à pizzas et prépare ta
pâte et tes accompagnements pour faire une pizza selon ton envie et tes goûts.

Ne pas oublier : tablier
Particularité :
Lieu de rdv : Rue Centrale 41B - 3979 Grône
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Top Chef

4H-6H

matin

Fais-tu déjà parti de TOP CHEF ?
vient passer un bon moment dans nos cuisines et préparer de bons plats pour nos clients
et ta petite pause midi.

Ne pas oublier : Tablier - cheveux attachés pour les filles
Particularité :
Lieu de rdv : Restaurant le P’tit Paradis - Rue St-François 1 - 3975 Bluche

Création florale

3H-6H

matin

Viens cueillir quelques végétaux dans le jardin de grand-maman Monique et confectionner
une jolie décoration florale !

Ne pas oublier : Tenue adaptée pour l’extérieur
Particularité :
Lieu de rdv : Rte de la Pogyre 4 - 3979 Grône

Agility-Rétro

7H-8H

après-midi

Viens apprendre le maniement d’une mini-pelle mécanique et tester tes capacités de
précision dans des petits jeux de placement d’objet sur parcours

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Ballestraz Paysagiste - Rte de Loye 9 - 3979 Grône
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Maison de la Nature Montorge

1H-4H

après-midi

Vert, rouge, jaune, toutes ces couleurs autour de nous dans la nature ! Sont-elles là
uniquement pour nos beaux yeux ? Certainement pas ... les couleurs des fleurs et des
animaux sont des messages. Viens les découvrir au pied d'un arbre rose !

Ne pas oublier : Goûter, bonnes chaussure et casquette
Particularité : Annulé en cas de mauvais temps
Lieu de rdv :
La tête dans les étoiles

3H-8H

après-midi

Pourquoi la Lune a -t-elle des phases ? Y’a-t-il de la vie ailleurs que sur la Terre dans le
système solaire ? Combien y-a-t-il de constellations ? Pour répondre à toutes ces
questions et à biens d’autres, viens découvrir notre univers à travers une présentation
interactive originale sous l’écran à 360° du planétarium de Sion

Ne pas oublier :
Particularité :
Lieu de rdv : Jardins du Collège des Creusets - Rue St-Guérin 34 - 1950 Sion

Tennis de table

5H-8H

après-midi

Viens tester tes talents de joueur de tennis de table en prenant part au mini-tournoi mis
en place.

Ne pas oublier : t-shirt autre que blanc- une raquette si dispo et de la bonne humeur
Particularité :
Lieu de rdv : Salle de Gym 1986 - 3979 Grône
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Carrossier

6H-7H

après-midi

Serais-tu intéressé à découvrir le métier d’un carrossier ? Comment démonter et
peindre une voiture ?
.
Ne pas oublier : goûter + boisson

Particularité :
Lieu de rdv : Industriestrasse 18 - 3970 Salquenen
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Viens fêter la fin d’une semaine riche en
activités
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