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Mille milliards de mille Sabords, c'est bientôt l'heure de larguer les amarres moussaillons. Alors
réfléchis à ton baluchon, je me charge de trouver une mer calme et un temps merveilleux. 
 
Cette année, je serai une chouette pirate et j'embarquerai 120 têtes blondes vers des aventures
sucrées/salines. Je suis heureuse de vous annoncer que nous jetterons l'ancre pour 57 activités dont
21 toutes nouvelles! Connaissez-vous le Balcon du ciel? La grande cathédrale naturelle de Vallorbe?
Le petit Canada suisse?
 
Comme mes pirates du comité ne reculent devant rien, les aventuriers dès  6 ans révolus auront,
pour la toute première fois, un module entier rien que pour eux. Dès la fin de la 2H, des activités
adaptées leur sont proposées.   
 
Afin que le navire puisse voguer au gré des vents, nous recherchons encore et toujours des
membres d'équipage bénévoles, qu’ils soient parents accompagnants ou bénévoles. C’est grâce à la
gentillesse et à la disponibilité de ces personnes que nous pouvons emmener les enfants en train, en
bateau et même en avion. Alors hissez la grand voile !
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 !
 
Si vous aussi vous trouvez le Passeport Vacances trop chouette, devenez membre de l'AsoFy!
L’adhésion vous permet de bénéficier de rabais tout au long de l’année sur les activités en plus du
Passeport Vacances. 
 
Nous vous proposons ce Passeport Vacances aussi normalement que possible et aussi
prudemment que nécessaire ! Un plan de protection est mis en place et tous nos
responsables d'activités et accompagnants en sont informés.  Dans ce sens, nous avons
décidé d'annuler le goûter de clôture.  Des modifications sur le programme restent possibles.
Toutes activités et mesures peuvent être modifiées à tout moment selon la situation en cours.
Nous vous remercions d'avance de votre compréhension  
 
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 
8, 9 et 10 juillet ou 15, 16 et 17 juillet 2020

Les règles du jeu
6 ans révolus (2H)
1 module est proposé pour découvrir le Passeport Vacances. L'enfant y participe entièrement 
(il suit toutes les activités proposées dans le module). Lors de son inscription, l'enfant reçoit son
programme avec toutes les informations. Les enfants de fin de 2H ne peuvent pas participer aux
autres modules.
 

7-9 ans (fin 3H) 
7 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 ou filmé. Ces images peuvent
être utilisées de manière anonyme par l'AsoFy et ses partenaires.
 

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 079 865 79 54, 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. 
 
 

Âges
Dès 6 ans (fin 2H) à 12 ans

Informations générales

3



Assurances
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.
 

Transports
Les transports jusqu'au lieu de rendez-vous du matin sont assurés par un parent 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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Mercredi 8 juillet 
Chasse au Dragon au château d'Aigle
Des écailles, un peu de charbon, … le dragon du Château n’est pas si discret. Grâce aux indices
semés à son passage, les enfants accompagnés par le chasseur de dragon sauront faire preuve de
bravoure pour sauver le Château d’Aigle
 

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 

Vendredi 10 juillet 
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...
 

Dessin à l'atelier Renaissance (bis)
Viens découvrir des oeuvres de grands artistes et différentes techniques de dessin. À tes crayons !

Jeudi 9 juillet
A la ferme de Bérangère, on y trotte, on y trotte
Tu visiteras la ferme et feras connaissance avec les différents animaux
 

A la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petites plantations
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Jeudi 9 juillet
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

Vendredi 10 juillet
Self-défense avec le club KC2000
Viens apprendre quelques rudiments et astuces pour te défendre
 

Mines de sel à Bex
Embarquez dans le train des mineurs et partez à l'aventure au plus profond de la mine 

Module 1

Mercredi 8 juillet
Découvre les chauves-souris au cœur de la Châtaigneraie 
Au travers d'histoires et d'un bricolage, familiarise-toi avec ces animaux mystérieux

Programme du 8 au 10 juillet

Module 2



Module 4

Jeudi 9 juillet
Activité surprise
Curieux ? Réponse aux inscriptions… 
Unihockey, un sport en pleine expansion
Un sport simple, captivant, créatif et intensif. Découverte avec parcours et match

Vendredi 10 juillet 
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...
 

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

Mercredi 8 juillet 
Visite de la Maison de la Nature
Visite de l'exposition: Crotte alors! une exposition plus fascinante que dégoutante
 

Chocolaterie Raffin à Martigny
Découverte du chocolat et fabrication d'une figurine trop cool en chocolat que tu rapporteras chez toi 
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Mercredi 8 juillet
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
 

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

Vendredi 10 juillet
OBABAO à Venthône
Le défi consiste à gravir 100 cases pour atteindre le plus vite possible le haut du jeu. Entre
celles-ci, des toboggans, des tyroliennes, des jeux de cordes, des ponts, des tunnels, etc. 
Parc Aventure à Sion
Au cœur de la forêt, grimpe, saute, escalade et vole d'arbre en arbre. Vis de grandes émotions
en haute voltige

 

Jeudi 9 juillet
Course d'orientation
Sauras-tu retrouver les balises et terminer le parcours au cœur de la Châtaigneraie ?
 

A la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petites plantations

Module 3

Programme du 8 au 10 juillet



Module 5

Module 6

Jeudi 9 juillet 
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
 

Aquatis à Lausanne
Vivons la magie de l'eau douce en visitant le plus grand Aquarium-Vivarium d'Europe
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Mercredi 8 juillet
Footgolf et tir à l'arc à Nax 
Auras-tu la vise de Ronaldo qui joue au golf ? Et celle de Robin des bois derrière son arc ?
Réponse au Balcon du ciel !

Vendredi 10 juillet
Le chien, le meilleur ami de l'homme 
Luckydog te propose une matinée dédiée à nos amis à 4 pattes : promenade, agility et jeux
 

Fort de Champex-Lac
Viens découvrir un monde fascinant au cœur de la montagne dans une ambiance étrange : une
forteresse cachée sous les Alpes 

Mercredi 8 juillet
Paddle et mini golf
Entre équilibre et précision, viens t'amuser aux Iles à Sion
 

A vos aiguilles
Objectif couture, viens confectionner ton chat

Jeudi 9 juillet
Découverte de la Méditation et du Massage 
Méditation ludique et initiation au massage
 

Initiation au Badminton
Découverte du badminton sous forme de petits jeux
Vendredi 10 juillet
La magie de l'énergie à Electrobroc
Découvre l'électricité, l'énergie et le développement durable. Tu pourras aussi 
confectionner ton propre moulin solaire que tu emporteras chez toi
 

Visite de la chocolaterie Cailler à Broc
Viens vivre une expérience inoubliable au cœur de l'histoire du chocolat et laisse-toi tenter par
une dégustation riche en émotion

Programme du 8 au 10 juillet



Vendredi 15 juillet
Initiation à la grimpe avec Venga Escalade
Viens découvrir les plaisirs de l'escalade en grimpant, en te balançant et en jouant sur le mur
des Iles. Avec Venga Escalade, tu prendras goût au monde de la verticalité et des équilibres en
toute sécurité. Même si tu as le vertige tu peux participer
 

Planètarium de Sion
Découvre notre Univers à travers une présentation interactive originale sous l’écran à 360°

Jeudi 16 juillet
Musée olympique de Lausanne
Viens revivre les plus grands moments olympiques et vibrer avec les plus grands champions de
notre temps
 

Aquatis à Lausanne
Vivons la magie de l'eau douce en visitant le plus grand Aquarium-Vivarium d'Europe

Jeudi 16 juillet
Labyrinthe Aventure à Evionnaz
A travers les multiples chemins, trouve les coffres et ressors du labyrinthe. Glisse sur les
toboggans et termine pas une splash party
 

 

Vendredi 17 juillet
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 

Mercredi 15 juillet
"Voyage dans le temps" au Château Chillon  
Un personnage des temps passés t'invite à découvrir sa vie quotidienne au château
 

Bateau rapide sur le Léman et bouée
Tous en bateau sur le Léman et baignade en toute sécurité

Module 7

Module 8
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Programme du 15 au 17 juillet

Mercredi 15 juillet
La tasse des émotions
Aborde les émotions par des mimes, des jeux de rôles et du bricolage. Apprends à gérer tes
émotions de manière saine, t'affirmer et soutenir tes camarades dans leurs émotions
 

Flamenco
Initiation au flamenco avec ses instruments, ses pas, son histoire et son origine



Jeudi 16 juillet
Jumpark d'Yverdon-les-Bains
Viens te défouler dans le premier trampoline Indoor Romand. Parfait pour bondir mais surtout
rebondir
Visite des Grottes de Vallorbe
Prends part à une visite magique entre sa rivière souterraine et ses sculptures de calcaires
Vendredi 17 juillet
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...
Découverte du Tennis
Viens découvrir les petits secrets de la balle jaune
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Jeudi 16 juillet
HAPPYLAND à Granges
Viens t'éclater sur les différents manèges et attractions du Happyland. Rires aux éclats garantis

Mercredi 15 juillet
Imaginer, écouter, explorer, créer… rêver éveillé toute une journée à la maison des contes
et légendes de Dorénaz
Oserais-tu entrer dans une vieille maison mystérieuse aux peintures étranges ? Réussirais-tu
à transformer ta voix et ton cœur pour devenir tour à tour les personnages les plus 
incroyables? Viens plonger au cœur des contes et des légendes pour découvrir les secrets
que se racontaient les Anciens au cœur des nuits… et peut-être en ressortiras-tu avec un trésor !
 

Vendredi 17 juillet
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...
 

A la découverte des fanfares
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

Module 9

Module 10

Programme du 15 au 17 juillet

Mercredi 15 juillet
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



Jeudi 16 juillet
Alaïa Chalet à Lens 
Viens sauter et rebondir à l'espace trampoline & gym 
 

Police et pompiers de Fully
Viens découvrir ces métiers au travers d'exercices pratiques

Jeudi 16 juillet
Biofruits SA à Conthey
De l'arbre à la bouteille, viens découvrir le parcours des fruits

Jeudi 16 juillet (départ 17h) au vendredi 17 juillet
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

Zzz

Mercredi 15 juillet
Sentier suspendu de la Fouly et fort de Champex 
Accrobranchiste accroche-toi!! La journée débutera au sentier suspendu de La Fouly et se
poursuivra avec la visite d'une forteresse cachée sous les Alpes : le Fort d’artillerie de
Champex-Lac.
 

Vendredi 17 juillet
Le chien, le meilleur ami de l'homme 
Luckydog te propose une matinée dédiée à nos amis à 4 pattes : promenade, agility et jeux
 

Pure Jump Junior
Cours guidé en musique et petit circuit de training dans une salle unique équipée de minis
trampolines fitness

Module 12

Mercredi 15 juillet
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
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Module 11

Programme du 15 au 17 juillet

A midi, les enfants partagent le pique-nique et rentrent à la maison préparer leurs
affaires pour l'activité chasse et nature.
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Dates

Pour les membres de l'AsoFy

Pour les non-membres de l'AsoFy

Prix

Les inscriptions se déroulent le lundi 8 juin 2020 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 lundis, mardis et
vendredis 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 9 juin 2020 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 lundis, mardis et
vendredis matins de 9h à 12h). Il est possible de devenir membre lors de cette soirée
d'inscription. 
Les adolescents de la 9CO peuvent s'inscrire s'il reste des places. 
 
Si vous n'avez pas la possibilité d'accompagner votre enfant, remplissez la fiche d'inscription,
signez la 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.     
   

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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Goûter de
clôture annulé

 
 

Les organisateurs du Passeport Vacances
Le comité bénévole : Alexandra Carron, Marie Claivaz,
Jonathan Cicero, Kathy Genolet et Philippe Remondeulaz.
L'équipe de l'AsoFy avec Jérémie Mailler et Laure Michaud-
Zufferey (coordinatrice)
 

Toute l'équipe 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 guide du patrimoine
Aude Valloton 
Atelier Renaissance bis avec Julie
Taramarcaz
Atelier du chocolat Raffin à Martigny avec
Jean-Paul Raffin
Bérangère Carron et ses animaux
Biofruits à Conthey 
Cécile Heirrera
Cirque ARENA avec Gaëla et Erisley Garcìa
Sànchez
Club de badminton de Fully avec Dominique
Remondeulaz
Club de kartaé KC2000 avec Michel Bossetti
Club de Tennis de Fully avec Anne-Marie
Von Roten
Club d’escrime de Martigny avec Sébastien
Fontannaz
Club d'unihockey de Fully avec Denis
Darbellay
Espace prévention incendie
 
 
 
 

Etablissement horticole avec Géraldine et
Alexandre Granges – Guenot
Grégory Carron
Fanfare l'Avenir avec Julie Rausis
Fanfare La Liberté avec Pascal Clivaz
Institut Moonlight à Ardon avec Céline Bérard
Jean-Marc Michellod
Jérémie Carron pour certaines photos
La police municipale de Fully
Le manège de Bex avec Carole Dumur
Le moulin de Chiboz avec Nicolas
Taramarcaz
Les pompiers de Fully
Luckydog et l’école du chien avec Christelle
Fournier et son équipe
Ludivine Rapillard-Roduit et la Maison des
contes et légendes
Maison de la nature à Sion
Pure Jump Junior avec Andréa Duch
RETRIPA SA 
Venga Escalade avec Céline Richard et
Pamela Matasci



© Jérémie Carron


