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C’est le moment : commence à réfléchir à ton pique-nique, ressors ta casquette, le Passeport
Vacances est de retour. Moi, je vais m’organiser avec la météo pour qu’il fasse beau.

 
Hello, je suis la Chouette du Passeport Vacances et cette année encore, j’accueille 120 de vos

petites têtes blondes pour partir à l’aventure avec moi. Je suis heureuse de vous annoncer que nous
partons à l’assaut de plus de 46 activités en débordant d’énergie et de joie. Nouveauté cette année,

certains grands resterons avec moi au clair de lune.
 

C’est pour tous ces moments magiques et cette soif d’apprendre que mon comité et moi, nous nous
sommes démenés, cette année encore, pour vous offrir une édition encore plus belle que les

précédentes.
 

J’ai encore et toujours besoin de l’aide de nos chers bénévoles accompagnants, qu’ils soient parents
accompagnants, bénévoles ou animateurs d’activité. Leur engagement par leur temps et leur énergie

me permet de proposer de nouvelles aventures. C’est grâce à la gentillesse et à la disponibilité de
ces personnes que nous pouvons emmener les enfants par monts et par vaux afin de découvrir de

nouveaux horizons. Pour tout cela et plus encore, nous les remercions chaleureusement. Et comme
une copine chouette me le rappelle souvent : prenez le temps d'adresser un  merci à la fin des

activités, petit mot mais grande portée !
 

L’adhésion membre à l’AsoFy vous permet de bénéficier de rabais tout au long de l’année sur les
activités en plus du Passeport Vacances. Alors inscrivez-vous et profitez !

 
Enfin, nous espérons vous voir nombreux au goûter de clôture qui aura lieu le vendredi 19 juillet à
17h à la salle polyvalente, histoire de partager avec nous un moment de convivialité et que vous

puissiez découvrir un petit éventail de ce que vos enfants auront vécu. Anecdotes et rires seront au
rendez-vous !

 
Mon comité, l’équipe de L’Asofy et moi-même vous remercions pour ces moments magiques, tous

ces sourires et nous nous réjouissons de vous retrouver.
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Dates 
10, 11 et 12 juillet ou 17, 18 et 19 juillet 2019

Les règles du jeu
6-9 ans 
8 modules différents sont proposés. L'enfant en choisit un et y participe entièrement (il suit toutes
les activités proposées dans le module). L'enfant ne peut s'inscrire qu'à un module. Si des places
restent disponibles après les inscriptions, l'enfant peut s'inscrire à un 2ème module. Lors de son
inscription, l'enfant reçoit son programme avec toutes les informations. 
 
10-12 ans 
4 modules différents sont proposés. L'enfant en choisit un et y participe entièrement (il suit toutes
les activités proposées dans le module). L'enfant ne peut s'inscrire qu'à un module. Si des places
restent disponibles après les inscriptions, l'enfant peut s'inscrire à un 2ème module. Lors de son
inscription, l'enfant reçoit son programme avec toutes les informations. 
 

Durant le Passeport Vacances, votre enfant peut être photographié. Ces photos peuvent être
utilisées de manière anonyme.
 

Le Passeport Vacances se garde le droit de modifier des modules selon les inscriptions et
d'annuler certaines activités par manque de bénévoles. 
 

En cas de mauvais temps
Certaines activités seront annulées et remplacées en cas de mauvais temps. Si le temps est
incertain et que vous avez des doutes, vous pouvez vous renseigner sur notre page Facebook -
AsoFy - Association socioculturelle, sur notre site www.asofy.ch/passeport-vacances ou par
téléphone au 079 296 70 13, dès 7h le jour-même.
 
 Temps de midi
Chaque enfant prend son pique-nique pour chaque jour et partage le repas avec le comité, les
animateurs et les autres enfants. 
 
 

Àges
Dès 6 ans (fin 3H) à 12 ans

Informations générales
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Assurance
L'assurance de l'AsoFy ne couvre pas les participants contre les accidents ni les dommages qu'ils
pourraient occasionner à un tiers ou à des objets. Les parents veilleront à avoir des assurances
adéquates (RC + accident). 
 
Les enfants sont tenus de respecter les consignes données par les responsables (nous
nous réservons le droit d'exclure les enfants perturbateurs).
 
 
 

Liste des index
 
               L'activité nécessite des accompagnants pendant toute sa durée
 
               L'activité nécessite un transport en voiture privée
 
Nous recherchons des bénévoles pour accompagner et/ou transporter les enfants. Vous n'avez
pas la responsabilité de l'activité, vous aidez la personne responsable en encadrant les enfants.
Plus d’informations sur la fiche d'inscription. 
 
 
 

Transport
Les transports jusqu'au lieu de rendez-vous du matin sont assurés par les parents ainsi que le
retour en fin de journée. Les transports vers les activités de l'après-midi sont assurés par le
comité, l'AsoFy et nos bénévoles. 
En dehors des activités, les enfants sont sous la responsabilité de leur représentant légal.
 
Selon les activités, les enfants se déplaceront à pieds,  en transport public, en voiture privée ou à
vélo. Veuillez munir vos enfants du matériel nécessaire ; réhausseur, casque, etc.
 
Casquette Passeport Vacances 
Le Passeport Vacances offre une casquette à tous ses participants une fois ! En cas de perte,
vous devrez en acheter une autre à CHF 8.-. Veuillez noter le nom et prénom de l'enfant à
l'intérieur ainsi que sur toutes ses affaires. 
Nous vous demandons de bien vouloir la garder pour les prochaines éditions du Passeport
Vacances de Fully. 
 
Le port de la casquette est obligatoire pour toutes les activités. 
 
 

Informations générales
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Module 1

Mercredi 10 juillet
Matin : Cuisine indienne
Cuisine et gourmandises indiennes
 
 
 
 
 Jeudi 11 juillet
Journée : HAPPYLAND à Granges
Viens t'éclater sur les différents manèges et attractions du Happyland. Rires aux éclats garantis

Vendredi 12 juillet
Matin : Initiation à l'escrime
Initiation ludique à l'escrime avec les équipements spécifiques. L'occasion de devenir Zorro,
d'Artagnan ou Dark Vador l'espace d'une matinée
 
 

Mercredi 10 juillet 
Matin : A la ferme de Bérangère, on y trotte, on y trotte
Activité pour tout savoir sur les animaux de la ferme. Tu visiteras la ferme et feras connaissance
avec les différents animaux
 

Jeudi 11 juillet 
Matin : IRTAG-Lasergame
IRTAG est un jeu de lasergame qui peut se pratiquer en forêt ou s'il pleut en intérieur.
Un immense jeu de cache-cache, de touché aux marqueurs à infrarouge, de game over...
 
 

Module 2

Après-midi : Artiste de la nature
Crée un musée naturel en te mettant dans la peau d'un artiste. Sois créatif avec ce que la forêt a
à offrir. Les petites créations pourront être emmenées à la maison

Après-midi : Découverte du tennis
Découvre les petits secrets de la balle jaune

Vendredi 12 juillet
Journée : Découverte du canapé forestier
Viens jouer et vivre dans la forêt l'espace d'une journée

Programme du 10 au 12 juillet

Après-midi : Découverte du cheval à Bex
Approche globale du cheval : préparation (brosser et préparer), travail au sol (éthologie) et
équitation sous forme de petit cours, voltige ou promenade

Après-midi : Grimpe avec Vertic-Halle à Saxon
Escalade le plus haut mur intérieur de grimpe de Suisse !
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Module 3

Module 4

Mercredi 10 juillet
Journée : Partons à la cueillette de champignons
Les mycologues de Fully te feront découvrir les secrets des champignons

Jeudi 11 juillet
Matin : Atelier vélo
Au garage Challenger, apprends à réparer ton vélo et à l'entretenir

Mercredi 10 juillet
Journée : Les secrets des mines du Mont Chemin
Avec une accompagnatrice de moyenne montagne, dans la forêt de mélèzes du Mont-Chemin,
on parlera fer, quartz, marbre… On entrera dans une « grotte » et grâce à notre lampe, on
observera quelques secrets cachés dans la montagne

Jeudi 11 juillet
Matin : IRTAG-Lasergame
IRTAG est un jeu de lasergame qui peut se pratiquer en forêt ou s'il pleut en intérieur. 
Un immense jeu de cache-cache, de touché aux marqueurs à infrarouge, de game over... 
 

Vendredi 12 juillet
Matin : Découverte du tennis 
Découvre les petits secrets de la balle jaune

Après-midi : Initiation à l'escrime
Initiation ludique à l'escrime avec les équipements spécifiques. L'occasion de devenir Zorro,
d'Artagnan ou Dark Vador l'espace d'une après-midi

Après-midi : Création florale
Crée ton arrangement floral original que tu pourras ramener chez toi ! Bon moment créatif au
programme

Programme du 10 au 12 juillet

Vendredi 12 juillet 
Matin : OBABAO à Venthône
Jeu de l'échelle en grandeur nature dont le défi consiste à gravir les 100 cases pour atteindre le
haut de l'échelle. Tu passeras par des toboggans, tyroliennes, jeux de cordes, ponts, tunnels, etc. 
 
 
Après-midi : Trotti'crêpes à Granges
Balade en trottinette le long des berges du Rhône, découverte de la réserve de Pouta Fontana et
crêpes pour le goûter 
 
 

Après-midi : Découverte de la ludothèque
Affronte les ludothécaires, imbattables aux jeux de société
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Module 5

Module 6

Mercredi 10 juillet
Matin: Paddle et mini golf
Entre équilibre et précision, viens t'amuser aux Iles à Sion

Jeudi 11 juillet
Matin : Espace des inventions à Lausanne
Visite de l'exposition interactive : l'arbre, de la petite graine à la vieille branche

Vendredi 12 juillet
Journée : Visite de l'aéroport de 
Des professionnels te guideront dans la découverte de l'aéroport : aires de trafic avec un
chargé d'accueil, service de sécurité avec un pompier et vidéo en salle de presse

Après-midi : L'éprouvette - l'ADN à Lausanne
Glisse-toi dans la blouse blanche d'un·e scientifique et, à l'aide de simples produits de cuisine,
réalise l'extraction de ton propre ADN ou de celui d'un oignon

Après-midi : Initiation au baseball avec les Minautores de Martigny
Entre jeux de balle et pratique du bâton, viens découvrir les sensations de ce sport pratiqué
depuis 10 ans par les Minautores

Après-midi : Initiation au baseball avec les Minautores de Martigny 
Entre jeux de balle et pratique du bâton, viens découvrir les sensations de ce sport pratiqué
depuis 10 ans par les Minautores

Mercredi 10 juillet
Matin : Chasse au trésor de la forêt
Par équipe, tu devras résoudre les énigmes de la forêt pour trouver l'emplacement du trésor

Jeudi 11 juillet (départ 17h) au vendredi 12 juillet 
 
 

Programme du 10 au 12 juillet

Jeudi 11 juillet
Matin : Le chiens, le meilleur ami de l'homme 
L'Ecole du chien et Luckydog te proposent une matinée dédiée à nos amis à 4 pattes :
promenade, agility et jeux
A midi, les enfants partagent le pique-nique et rentrent à la maison préparer leurs
affaires pour l'activité chasse et nature. 

Zzz
Soirée, nuit et journée : Chasse et nature
Après une nuit au mayen sur les Hauts de Fully, le réveil sonnera tôt pour observer les animaux
de chez nous, leurs empreintes, leurs bois ou cornes à travers de petits jeux
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Mercredi 17 juillet
Matin : Maison de la Nature Montorge - Expo La vie en Rose
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 !

Après-midi : Château d'Aigle - Le laboratoire enchanteur
L’enchanteur en personne t’attend, la stupeur est garantie. La réalisation de la fameuse potion
n’est pourtant pas une sinécure. Il faut sentir, mélanger et même invoquer les pouvoirs de
l’enchanteur. Attention tout de même à l’explosion ! 

Après-midi : Chocolaterie Raffin à Martigny 
Découverte du chocolat et fabrication d'une figurine en chocolat que tu rapporteras chez toi

Après-midi : Baptême de l'air à Sion
A bord d'un petit avion de plaisance, découvre la région sédunoise depuis les aires. Petit vol
pour grands frissons garantis

Jeudi 18 juillet
Matin : A la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petite plantation

Jeudi 18 juillet
Matin : A la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petite plantation

Vendredi 19 juillet
Matin : English for fun
Initiation ludique à l'anglais par la cuisine et le jeu

Vendredi 19 juillet
Journée : Journée au moulin de Chiboz
Tu pourras visiter le champ, faire des activités de battage et vannage du seigle dans la grange
et fabriquer ta farine au moulin

Module 7

Module 8

Programme du 17 au 19 juillet

Mercredi 17 juillet
Journée : Le Passeport Vacances fait son cirque 
Initiation aux différentes disciplines de cirque proposée par l'Ecole de Cirque Arena. Au menu :
trapèze, jonglage, tissu aérien et bien d'autres

Après-midi : Planètarium de Sion
Viens découvrir notre Univers à travers une présentation interactive originale sous l’écran à 360° 
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Module 9

Module 10

Mercredi 17 juillet
Matin : Maison de la Nature Montorge - Expo La vie en Rose
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 !

Mercredi 17 juillet
Journée : Balad'âne à Chesaux sur Lausanne
A dos d'âne et en calèche, viens te balader le long de La Mèbre 

Après-midi : Atelier Cupcakes et biscuits
Avec Cup’In créatrices de gourmandises, viens confectionner des petites douceurs décorées

Après-midi : A la découverte de la Fanfare
Après une petite explication sur le monde de la musique de cuivre, nous ferons des jeux
rythmiques et tu pourras essayer tous les instruments de la fanfare

Jeudi 18 juillet
Journée : Parcours fun au Zip Zap
Viens créer un parcours fun avec tapis de glisse, bowling, passage en équilibre et autres jeux
d'eau... Éclats de rires garantis

Vendredi 19 juillet
Matin : Four à pain de la Fontaine
Fabrique ton pain et cuits-le dans un ancien four à pain dont la construction pourrait remonter
au XVIIe siècle

Vendredi 19 juillet
journée : Découverte du canapé forestier
Viens jouer et vivre dans la forêt l'espace d'une journée

Jeudi 18 juillet
Matin : YAPA Photo
Prise de vue en noir et blanc et développement des photos à l'ancienne dans la chambre noire

Programme du 17 au 19 juillet

Après-midi : Grimpe avec Vertic-Halle à Saxon
Escalade le plus haut mur intérieur de grimpe de Suisse !
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Module 11

Module 12

Mercredi 17 juillet
Matin: A vos aiguilles
Objectif couture, viens confectionner ta grenouille

Mercredi 17 juillet
Journée : Le Passeport Vacances fait son cirque à Martigny
Initiation aux différentes disciplines de cirque proposée par l'Ecole de Cirque Arena. Au menu :
trapèze, jonglage, tissu aérien et bien d'autres

Après-midi : Parc Aventure à Sion
Grimpe, saute, escalade et vole d'arbre en arbre. Vis de grandes émotions en haute voltige

Après-midi : Nest
Visite ludique et interactive, embarquement divertissant et innovant, pour une aventure humaine
entre passé, présent et futur

Après-midi : Château d'Aigle - Sur les traces des prisonniers
Par des jeux d’habileté, des énigmes et des indices, tu devras atteindre l’objectif : s’échapper
du château pour ne pas être emprisonné à tout jamais !

Après-midi : Four à pain de la Fontaine
Fabrique ton pain et cuits-le dans un ancien four à pain dont la construction pourrait remonter
au XVIIe siècle

Jeudi 18 juillet
Matin : Les ingénieurs peuvent-ils prédire les séismes ?
Visite le centre pédagogique de préventions des séismes de la Haute Ecole d'Ingénierie de Sion.
Tout savoir sur les tremblements de terre, essai du simulateur et fabrication de ton propre
sismomètre que tu pourras ramener chez toi

Jeudi 18 juillet
Matin : Prévention incendie à Lausanne
Exposition interactive de prévention incendie : simulateur, comportements d'urgence, naissance
du feu, des éléments à connaitre et qui sauvent des vies

Vendredi 19 juillet
Matin : Urban Art Academy à Martigny
Viens t'initier à l'art du graffiti en décorant tes propres objets ; baskets blanches en tissus
(coton) ou en faux cuir blanc, casque de ski ou de vélo, trottinette, skatebord

Vendredi 19 juillet
Matin : Le chien, le meilleur ami de l'homme 
L'Ecole du chien et Luckydog te proposent une matinée dédiée à nos amis à 4 pattes :
promenade, agility et jeux

Programme du 17 au 19 juillet

10



Dates

Pour les membres de l'AsoFy

Pour les non-membres de l'AsoFy

Prix

Les inscriptions se déroulent le lundi 3 juin 2019 de 19h30 à 20h15 à la salle de la pétanque
(à côté de la salle polyvalente), puis par téléphone au 027 747 11 81 (les matins de 9h à
12h). Il n'est pas possible de devenir membre lors de cette soirée d’inscription. 

Les inscriptions se déroulent le mardi 4 juin 2019 de 19h30 à 20h15 à la salle de la pétanque
(à côté de la salle polyvalente), puis par téléphone au 027 747 11 81 (les matins de 9h à
12h). Il est possible de devenir membre lors de cette soirée d’inscription. 
Les enfants ayant 6 ans révolus ainsi que les ados de la 9 CO peuvent s’inscrire s’il reste des
places. Vous pouvez téléphoner à l’AsoFy les matins au 027 747 11 81 dès le mercredi 5 juin
2019.
 
Si vous n’avez pas la possibilité d’accompagner votre enfant, remplissez le formulaire ci-joint,
signez-le et donnez à votre enfant la carte de membre et le montant de l’inscription. Avec
tous ces éléments, l’enfant peut se représenter lui-même.
 
Nous ne prenons aucune inscription avant ces dates. Vous êtes également priés de
n’inscrire que les enfants de votre famille.

Passeport Vacances Enfants 
Pour les membres de l’AsoFy, prix dégressif par module pour les familles :
CHF 50.- le 1er enfant, CHF 40.- le 2ème, CHF 30.- le 3ème et suivant
 
Pour les personnes non-membres de l’AsoFy, prix par module :
CHF 70.- par enfant
A payer lors de l’inscription
 
Carte membre : famille CHF 40.-, individuel CHF 30.-

Ce Passeport Vacances est réservé aux résidents de Fully et/ou membres de l'AsoFy.

Inscriptions
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Invitation
G O Û T E R  D E  C L Ô T U R E
V E N D R E D I  1 9  J U I L L E T

à la salle polyvalente de Fully à 17h
 

Le diaporama de photos vous donnera un aperçu des
activités afin de mettre en images les aventures de vos

enfants. Il sera suivi d'un goûter convivial. 

Les organisateurs du Passeport Vacances
Le comité bénévole : Alexandra Carron, Marie Claivaz, Jonathan Cicero et
Kathy Genolet.
L'équipe de l'AsoFy avec Mélody Vérolet et Laure Michaud-Zufferey
(coordinatrice)
 
Tout le team vous souhaite un bel été et un bon Passeport Vacances. 
 

Un GRAND Merci 
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Le comité du Passeport Vacances et l'AsoFy remercient tout
particulièrement :  

 

Alda Spina
Alexandra Carron
Anne Carron-Bender accompagnatrice de
moyenne montagne
Atelier du chocolat Raffin à Martigny avec
Jean-Paul Raffin
Bérangère Carron et ses animaux
Cécile Gex
Cirque ARENA avec Gaëla et Erisley Garcìa
Sànchez
Clémance Bruchez
Club de Baseball de Martigny les Minautores
www.minotaures.ch  
Club de Tennis de Fully avec Anne-Marie
Von Roten
Club d’escrime de Martigny avec Sébastien
Fontannaz
Crêperie Hohoho à Granges
Cup'In Créatrices de gourmandises avec
Martine Caillet
Ecole d’ingénieurs avec Romain Roduit
Eprouvette à Lausanne
Equipe de l’AsoFy avec Anne-Dominique,
Cédric, Miguel, Mélody, Kathy et Laure
Espace prévention incendie
 

Etablissement horticole avec Géraldine et
Alexandre Granges – Guenot
Garage Challenger à Fully avec Guy Cotture
Fanfare l'Avenir avec Julie Rausis
Fanfare La Liberté avec Pascal Clivaz
Jean-Marc Michellod
Jérémie Carron pour les photos de
couverture
Julien Aubert         
Lakshmi Carron
Le four à pain avec Rita et André Ançay et
leur équipe
Le manège de Bex avec Nicole Richard
Le moulin de Chiboz avec Nicolas
Taramarcaz
Les mycologues de Fully avec 
Martine Jean-Bourquin et son équipe
Luckydog et l’école du chien avec Christelle
Fournier et son équipe
Ludothécaires de Fully
Maison de la nature Montorge
Michelle Morend
Pascal Clivaz
Philippe Rémondeulaz
Reynold Favre
YAPA photo avec Stéphania Gross Willa
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