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Le mot de Super Chouette

Voilà que l’édition du Passeport Vacances 2021 arrive à grand pas. Il est donc venu le temps de
ressortir les casquettes à chouette et de réfléchir à son pique-nique favori.

Cette année encore, la chouette du Passeport Vacances se réjouit d’accueillir 120 petit.e.s
curieux.se.s prêts à s’envoler pour une nouvelle aventure. Les vents nous mèneront à travers 62
activités pour certaines douces tandis que d’autres seront turbulentes.

Cette édition que la chouette vous a concoctée avec son comité, est un avant-goût du voyage vers
des contrées encore jamais visitées. C’est un programme riche en rebondissement qui vous attend !

La chouette s’appuie chaque année sur nos bénévoles, qu’ils soient parents, accompagnant.e.s ou
responsables d’activité. Leur engagement par leur temps et leur énergie permet de proposer des
aventures ambitieuses. 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 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 est 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 d'être
prioritaire lors des inscriptions 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 l'ensemble de nos
responsables d'activités et accompagnant.e.s en sont informé.e.s. Des modifications sur le
programme restent possibles. Toutes activités et mesures peuvent être modifiées à tout
moment selon la situation sanitaire. Nous vous remercions d'avance de votre compréhension.
 
La chouette du Passeport Vacances, le comité et l’équipe de l’Asofy vous remercient pour ces
moments magiques et nous nous réjouissons de vous retrouver.
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Dates 
7, 8 et 9 juillet ou 14, 15 et 16 juillet 2021

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
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
responsables, les bénévoles et les autres enfants. 
 

Âges
Dès 6 ans (fin 2H) à 12 ans

Informations générales
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Assurances
L'assurance de l'AsoFy ne couvre pas les participant.e.s 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 ayant un comportement inapproprié).

 

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.

 ATTENTION: Cette année, le lieu de départ et d'arrivée se trouvera 
au Cycle d'orientation  Fully-Saxon.

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 10.-. 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 à chouette est obligatoire pour toutes les activités. 
 

Informations générales

4



Mercredi 7 juillet 
Maison de la nature- Expo la séduction animale à Montorge
Séduis-moi ! Les animaux et les plantes tombent-ils amoureux ? Et comment font-ils pour attirer
l’attention de leur chéri(e)? Viens découvrir tous les trucs et astuces des plantes et des animaux...
Découverte de la Méditation et initiation au  Massage à Ardon
Méditation ludique et initiation au massage
 

Vendredi 9 juillet 
Compagnie d'ambulances à Martigny 
Pars à la découverte du célèbre véhicule et de cette profession qui sauve des vies

Initiation à la grimpe avec Venga Escalade
Découvre 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
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Mercredi 7 juillet
Kaninhop
Connais-tu le lapin bélier nain siamois ou le lapin barbu ? Apprends à les soigner, les câliner et
découvre leur sport: le "Kaninhop" ou le saut d'obstacles
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 8 juillet
Musée de la nature à Sion
Chouette, un hibou...ou est-ce l'inverse ? Mais au fait, comment distinguer les rapaces ? Une
histoire de fausses oreilles et de plumes plus ou moins douces
La légende des sorciers à Sion
Une fête ludique et didactique dans un lieu mystérieux ?... c’est le rêve de beaucoup d’enfants 

Vendredi 9 juillet
La forêt enchantée
Envolée créative en nature

Jeudi 8 juillet
Un conte style Kamishibai
Tu aimes les histoires ? Tu voudrais en créer une ? N’attends plus ! Avec la journée Passeport
Vacances du ZIP-ZAP, deviens metteur en scène et crée ton propre support à histoires

Programme du 7 au 9 juillet

Module 2

Module 1



Jeudi 8 juillet 
Cuisine "saveurs indiennes"
Munis-toi d'un tablier et endosse le rôle d'un chef cuisinier indien pour 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 9 juillet 
Atelier vélo
Au garage Challenger, apprends à réparer ton vélo et à l'entretenir
IRTAG lasergame extérieur
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...

Mercredi 7 juillet 
Imaginer, écouter, explorer, créer… rêver éveillé toute une journée ! à Dorénaz
Oserais-tu entrer dans une vieille maison mystérieuse aux peintures étranges ? Réussirais-tu à
devenir tour à tour les personnages les plus incroyables ? Découvre les secrets que se racontaient
les Anciens au coeur des nuits… et peut-être en ressortiras-tu avec un trésor ! 
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Jeudi 8 juillet
Initiation à la Lutte
Enfile ta culotte et apprends à te dépenser physiquement et tactiquement grâce à des
passionnés de ce sport qui depuis son apparition au Moyen-âge est devenu un sport national
Créations florales
Crée ton arrangement floral original que tu pourras ramener chez toi ! Bon moment créatif au
programme

Vendredi 9 juillet
Chasse au dragon au château d'Aigle
Les enfants accompagnés par le chasseur de dragon sauront faire preuve de bravoure pour
sauver le Château d’Aigle
Bateau rapide sur le Léman et bouée
Tous en bateau sur le Léman (Haut-lac) et baignade. (Bouée, Château de Chillon, Ile de Peilz)

Mercredi 7 juillet
La tasse des émotions à Sion
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
Boulangerie chez Manor à Sierre
Confectionne des petites pâtisseries chez Manor

Module 3

Programme du 7 au 9 juillet

Module 4



Vendredi 9 juillet
Souffleur de verre à Trient
Grâce à tes mains et ta bouche, joue avec le verre pour donner vie à des objets remarquables
et aux détails étonnants
IRTAG lasergame extérieur
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...

Mercredi 7 juillet
Paddle et mini golf à Sion
Entre équilibre et précision, viens t'amuser aux Iles à Sion
Initiation au Baseball avec le club de Martigny: les Minautores 
Entre jeux de balle et pratique du bâton, découvre les sensations de ce sport
pratiqué depuis plus de 10 ans par les Minautores

Jeudi 8 juillet
Le chien, le meilleur ami de l'homme
Luckydog te propose une journée dédiée à nos amis à 4 pattes : promenade, agility et jeux
Initiation au Badminton
Découverte du badminton sous forme de petits jeux

Mercredi 7 juillet
Le chien, le meilleur ami de l'homme
Luckydog te propose une journée dédiée à nos amis à 4 pattes : promenade, agility et jeux
Initiation au Baseball avec le club de Martigny: les Minautores
Entre jeux de balle et pratique du bâton, découvre les sensations de ce sport pratiqué
depuis plus de 10 ans par les Minautores

Jeudi 8 juillet 
Maison de la Gruyère 
Découvre la fabrication du Gruyère AOP grâce à tes 5 sens avec Cerise la petite vache de la
Maison du Gruyère 

La magie de l'énergie à Electrobroc
Explore le monde de l'électricité, de l'énergie et le développement durable. Tu pourras aussi
confectionner ton propre moulin solaire que tu emporteras chez toi

Vendredi 9 juillet
Tir à l'arc à Nax 
Prends-toi pour Robin des Bois le temps d'un après-midi et essaye-toi au tir à l'arc
FootGolf  à Nax
Le même concept que le golf mais avec les pieds
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Module 6



Jeudi 15 juillet
À la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petites plantations
Initiation à la Lutte à Charrat  
Enfile ta culotte et apprends à te dépenser physiquement et tactiquement grâce à des
passionnés de ce sport qui depuis son apparition au Moyen-âge est devenu sport national

Vendredi 16 juillet
Kubiq Room à Prilly
Il semblerait que le lapin blanc t'ait fait une mauvaise blague et qu'il t'ait enfermé au Pays des
merveilles. Il te faudra faire preuve d'ingéniosité et d'astuce pour résoudre les énigmes de cet
étrange pays. Fais-vite car 1 heure dans ce monde est égal à 10 ans dans le nôtre....
Alimentarium à Vevey
Laisse-toi emporter pour un voyage guidé, ludique, interactif et gourmand au coeur de
l’alimentation et de la nutrition
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Jeudi 15 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 là, grâce à notre lampe, on
observera quelques secrets cachés dans la montagne

Mercredi 14 juillet
Découverte du tennis
Découvre les secrets de la petite balle jaune
Conte en couleurs
A partir d'un conte, invente l'arc-en-ciel de tes émotions. Développe ta créativité par le jeu, le
mime, les mots et la danse 

Vendredi 16 juillet
Happyland
Eclate-toi sur les différents manèges et attractions du Happyland. Rires aux éclats garantis  

Mercredi 14 juillet
Sentier suspendu à la Fouly 
Grimpe aux arbres et voyage en tyrolienne grâce au sentier suspendu de la Fouly

Visite de la laiterie d'Orsières
Apprends la fabrication du fromage à la laiterie d'Orsières

Programme du 14 au 16 juillet

Module 7

Module 8



Jeudi 15 juillet
A la découverte des fleurs avec Géraldine et Alexandre
Visite des installations de l'établissement horticole Granges et petites plantations
Basketball
Approche du basketball par de petits jeux 

Vendredi 16 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

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

À 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

Mercredi 14 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 15 juillet
Baptême de l'air à Bex
A bord d'un petit avion de plaisance, découvre la région Chablaisienne depuis les airs. Petit vol
pour grands frissons garantis
Figurine en Chocolat à Martigny
Découverte du chocolat et fabrication d'une figurine trop cool en chocolat que tu rapporteras
chez toi

Mercredi 14 juillet
Course d'orientation
Sauras-tu retrouver les balises et terminer le parcours au cœur de la Châtaigneraie ?
Minigolf et centre de tri postal à Sion et Vétroz
Découvre les coulisses de la Poste
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Jeudi 15 juillet
Ingénieur et séismes
Les ingénieurs peuvent-ils prédire les séismes ? Tout savoir sur les tremblements de terre,
essai du simulateur et fabrication de ton propre sismomètre que tu pourras ramener chez toi

Vendredi 17 juillet
Unihockey, un sport en pleine expansion
Un sport simple, captivant, créatif et intensif. Découverte avec parcours et match
Initiation au BMX au centre mondial du cyclisme à Aigle
Glisse-toi dans la peau d’un champion de BMX sur la piste du Centre Mondial du Cyclisme UCI

Jeudi 15 juillet (départ 17h) au vendredi 16 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

Jeudi 15 juillet
Rafting
Prépare-toi aux sensations fortes en descendant le Rhône en rafting

Les enfants partagent le pique-nique et rentrent à la maison en début d'après-midi                    
préparer leurs affaires pour l'activité chasse et nature

Mercredi 14 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

Mercredi 14 juillet
À vos aiguilles !!
Objectif couture, viens confectionner de tes doigts un magnifique souvenir
Police et pompiers de Fully 
Apprends à ces métiers au travers d'exercices pratiques

10

Programme du 14 au 16 juillet

Module 11

Module 12
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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
 
Carte membre : famille CHF 40.-, individuel CHF 30.-

 
 

Pour les titulaires d’un compte de la gamme jeunesse ou à l’ouverture d’un compte de cette
gamme, la Banque Raiffeisen Martigny et Région offre un rabais de 50% sur le prix d’achat
du Passeport vacances.

Rendez-vous à l’Agence de Fully, où vous recevrez un bon personnalisé, que vous pourrez
ensuite présenter lors de votre inscription auprès de l' AsoFy, afin d’obtenir le rabais.
  
Nous souhaitons aux participant.e.s de beaux moments d’évasion et d’amusement. 

Les inscriptions se déroulent le mardi 27 avril 2021 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. À noter qu'il est possible de payer par TWINT 
Dès le 28.04, 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 non-membres de l'AsoFy

Les inscriptions se déroulent le lundi 26 avril 2021 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. À noter qu'il est possible de payer par TWINT    
   

Dates
Pour les membres de l'AsoFy

Prix

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

Inscriptions

(à payer lors des inscriptions)
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L'équipe du Passeport Vacances
Le comité bénévole : Alexandra Carron, Marie Claivaz,

Jonathan Cicero, Kathy Genolet et Philippe Remondeulaz.
L'équipe de l'AsoFy avec Laura Felley, Ludovic Volper et

Laure Michaud-Zufferey (coordinatrice)
 

Nous vous souhaitons un bel été et un bon Passeport
Vacances. 

 

Un GRAND Merci 

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 6  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 image les aventures de vos

enfants. Il sera suivi d'un goûter convivial. 

Le goûter de clôture peut être soumis à des changements ou annulation en fonction de
la situation sanitaire
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Le comité du Passeport Vacances et l'AsoFy remercient tout
particulièrement :  

 
À vos aiguilles avec Alda Spina
Atelier du chocolat Raffin à Martigny avec
Jean-Paul Raffin
Bateau rapide avec Grégory Carron
Biofruits à Conthey
Buthey Elisa Kaninhop
Christophe Huguenin Atelier PyroVerre 
Cirque ARENA avec Gaëla et Erisley Garcìa
Sànchez
Club de Badminton de Fully avec Dominique
Remondeulaz
Club de Baseball les Minotaures à Martigny
avec Lawrence Amdriani
Club de Lutte Charrat-Fully avec Laurent
Détienne
Club de Basketball de Martigny avec Roland
Dubuis
Club de Tennis de Fully avec Anne-Marie
Von Roten
Club d'Unihockey de Fully avec Denis
Darbellay
Compagnie d'ambulances avec Emilien
Roduit
Cuisine indienne avec Anne Ançay
Création Florale avec Alexandra Carron
Etablissement horticole avec Géraldine et
Alexandre Granges – Guenot
Gabrielle Bender pour Contes en couleurs
Garage Challenger à Fully avec Guy Cotture

 

 

Guide du patrimoine, Anne Carron-bender
Fanfare l'Avenir avec Pierre Hubert
Fanfare La Liberté avec Philippe Buthey
Forêt enchantée avec Mélanie Lovey et
Céline Dorsaz
Happyland
Ingénieurs et séismes avec Romain Roduit
Institut Moonlight à Ardon avec Céline Bérard
Jean-Marc Michellod et Gérard Brochellaz
Jérémie Carron pour certaines photos
L'aérodrome de Bex, Stéphane Volper
La forêt enchantée avec Mélanie Lovey et
Céline Dorsaz
La laiterie d'Orsières avec Sabine Darbellay
La police municipale de Fully, Cédric Vocat
Le manège de Bex avec Carole Dumur
Le moulin de Chiboz avec Nicolas
Taramarcaz
Les pompiers de Fully
Luckydog avec Christelle Fournier
Ludivine Rapillard-Roduit et la Maison des
contes et légendes
Maison de la nature à Montorge
Manor Sierre avec Emilien Nicollier
Musée de la nature Sion
Tasse des émitions avec Aude Valloton
Valrafting 
Venga Escalade avec Céline Richard



© Jérémie Carron


