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PASSEPORT VACANCES
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Depuis 2004, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient et 
de Fully. Chacun de ses projets vise à une meilleure connaissance du milieu local et du patrimoine 
socioculturel. Cette animation estivale donne la chance aux enfants de rencontrer des personnes et 
de découvrir des activités qui œuvrent, à leur manière, à la valorisation de toute une région. 

Société commerciale du groupe Téléverbier, comprenant l’Ecole Suisse de Ski et de Snowboard, les 
Guides de Verbier et le Centre de Parapente, Verbier Sport+ se veut proche des gens de la région et 
à l’écoute de leurs envies. Depuis quelques années, elle organise des camps pour enfants, des cours 
de ski, des formations liées à la sécurité en montagne, à des tarifs attractifs pour les Entremontants.

Pour cet été, nous proposons aux enfants de vivre des journées axées sur la créativité et la sportivité. 
Ils pourront à la fois explorer le monde artistique de la région, en valorisant échanges, expressions et 
fantaisies, et s’initier aux activités sportives, en mettant en avant esprit d’équipe, réalisation de soi 
et stratégie.

En réponse à une demande de la part des parents, les deux partenaires ont chacun imaginé une 
Journée spéciale Famille. Vous découvrirez leur contenu dans le programme ci-après.

Laissez-vous tenter par ces différents univers !

Nos partenaires

Les organisateurs

Artiste d’un jour … Artiste toujours !

Sportif d’un jour … Sportif toujours !
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Âge
Le Passeport vacances est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P (  8 à 12 ans     ). 
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées du Grand Entremont, de Trient et dans 
la commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée à 20 enfants par activité. Ce nombre peut néanmoins varier en fonction des 
journées proposées. Nous ferons notre maximum pour accueillir le plus d’enfants possible, toutefois 
en cas d’inscriptions nombreuses, nous procéderons à un tirage au sort.
Si l’activité ne réunit pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
•	 La majorité des activités se déroule entre 9h00 et 17h00.
•	 Les lieux de rendez-vous peuvent varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est iden-

tique à celui de la fin de journée.
•	 Pour les enfants de la vallée de Trient et de Fully, un moyen de transport est spécialement orga-

nisé et part de la station Agip de Martigny-Croix à 8h40.

Annulation
•	 En cas de très mauvais temps, les journées 11, 23 et 24/25  ( CREPA ) ainsi que les 1,2,12,14/15 

et 20 ( Verbier Sport+ ) seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, les journées 
sont maintenues.

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous sans 
avoir annoncé son absence 48h à l’avance, la journée sera facturée.
 

Assurances
Les participants doivent être assurés personnellement. Les parents voudront bien nous faire part de 
leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur( s ) enfant( s ) 
( allergies, etc. ).

•	 Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’effectueront avec des véhicules 
privés. Par votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces 
déplacements.

Suite à la législation fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque enfant concerné 
devra prendre le sien pour la journée.

Matériel
Le matériel que chaque enfant doit prendre avec lui est mentionné pour chaque journée. Par contre, 
pour les journées Verbier Sport+, tout le matériel technique est fourni. Si vous possédez tout ou partie 
de ce matériel, prenez-le avec vous !

Les règles du jeu
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Sportif d’un jour … du 09 au 13 juillet 2012

Sentier suspendu & Charlotte la Marmotte   
Bonne nouvelle pour tous les Tarzan, Mowgli et autres héros de la jungle, La Fouly a ouvert son sentier 
suspendu l’été dernier et nous vous convions à une balade dans les arbres suivie d’un parcours didac-
tique et ludique avec plein de découvertes ! Viens prendre une dose d’émotion dans le joli val Ferret ! 

Lieu des rendez-vous   Orsières, gare
A prendre   Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à
                                                dos et pique-nique

Parapente 
Qui n’a pas un jour rêvé de glisser dans les airs et jouer avec les nuages? Viens partager cette journée 
de rêve avec notre équipe et faire un petit vol initiatique en biplace au-dessus de Verbier ! 

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Pendule de Finhaut & Initiation à l’escalade
Nul doute que cette balançoire géante fixée sous le pont du Trouléro à Finhaut fera monter ton taux 
d’adrénaline ! Tu pourras aussi t’initier à l’escalade, apprendre comment t’assurer avec la corde, utiliser 
les nœuds d’escalade. Une activité très riche et instructive à partager avec tes camarades du jour !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Gorges & Musée de la Spéléologie 
Après une visite dans les Gorges du Durnand et ses eaux tumultueuses, tu découvriras la spéléologie 
dans son musée de Chamoson. Tu apprendras à connaître un monde mystérieux fait de souterrains, 
de cavités naturelles dans lesquelles vivent d’étranges créatures.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Le golf sous toutes ses formes
Sous l’aile d’un professionnel, apprends d’abord à taper dans la petite balle blanche sur le green d’un 
vrai golf… avant de parfaire ton swing et de viser les trous du mini-golf.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Lundi 09 juillet / 9h00 - 17h00

Le Châble, place de Curala, départ des télécabines 
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-niques

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière 
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique

Le Châble, place de Curala, départ des télécabines 
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique

 Mardi 10 juillet / 9h00 - 17h00

1
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Mercredi 11 juillet / 9h00 - 17h00

 Jeudi 12 juillet / 9h00 - 17h00

Vendredi 13 juillet / 9h00 - 17h00
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Les Arts de la Scène
Deviens le metteur en scène de comédiens professionnels ! Avec leur concours, tu découvriras les 
multiples facettes du monde du théâtre. De la Belle Usine de Fully au Petit théâtre des Arlaches, en 
passant par le Théâtre de l’Alambic à Martigny, un monde caché et enchanteur te sera dévoilé !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

L’Art du Manga et de la Musique
Prêt pour partir à la découverte d’arts qui sortent de l’ordinaire ? Alors viens rencontrer deux passionnées 
qui te présenteront l’univers manga et qui te livreront leurs clefs pour en dessiner. Cette journée t’offrira 
aussi l’occasion de te plonger dans l’ambiance qui règne au sein d’une répétition d’un groupe de musique.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

L’Art de la Danse-Escalade
Voltiger dans les airs en mêlant danse et escalade te permettra de vivre un style d’expression artis-
tique nouveau, très original et impressionnant. Tu pourras aussi te lancer des défis en t’initiant à 
l’escalade libre sur du bloc. Envole-toi pour cette expérience unique, accompagné d’un grimpeur-
danseur confirmé !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

L’Art de la Sculpture
Que dis-tu d’être accompagné pendant deux journées par une sculptrice de renommée internatio-
nale ? Tu apprendras à manipuler différents matériaux et pourras créer une sculpture, sortie tout droit 
de ton imagination. A l’image d’un vrai artiste, tes œuvres seront exposées et visibles quelques jours 
au Parc de Sculpture ( chemin entre les Ruinettes et la Chaux ).

Lieu des rendez-vous  Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique, K-Way, bonnes chaussures, habits pas dommages

La Famille, tout un Art !
La nature va devenir pour une journée le lieu idéal pour exprimer vos émotions par le biais du Land 
Art. Sur les conseils avisés de plusieurs artistes confirmés, chacun pourra vivre intensément cette 
journée où se mêleront créativité, bonne humeur et visite de l’exposition réalisée par les enfants de la 
journée « L’Art de la Sculpture ».

Lieu des rendez-vous  Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique, K-Way, bonnes chaussures, habits pas dommages

Artiste d’un jour … du 16 au 20 juillet 2012

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique, K-Way
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Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique, K-Way, crayons de couleurs

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique, K-Way, vêtements confortables, chaussons de gym ou de grimpe

Mardi 17 juillet / 9h00 - 17h00

Lundi 16 juillet / 9h00 - 17h00

Mercredi 18 juillet / 9h00 - 17h00

 Jeudi 19 et vendredi 20 juillet / 9h00 - 17h00

Vendredi 20 juillet / 9h00 - 17h00
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Tour des mayens en VTT
Pas besoin d’avoir de bons mollets pour la première montée qui se fera en télécabine. Une fois en 
altitude, pédale en direction de La Chaux et descends sur le magnifique mayen des Shlérondes, avant 
de rallier Verbier par la Route du Soleil.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Voltige équestre & Soin du cheval 
La voltige est une discipline équestre spectaculaire qui unit gymnastique artistique, acrobatie et équi-
tation. Elle permet au débutant d’évoluer en confiance et avec une grande sécurité. Viens découvrir et 
aimer ce sport hors du commun ! Tu apprendras aussi à t’occuper d’un cheval. N’hésite pas, en selle !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Randonnée & Nuit à la cabane de Bovinette
Rejoins la cabane de Bovinette en dessus de Bovernier et tu auras une magnifique vue plongeante 
sur la plaine du Rhône. Un gigantesque feu de camp et un sympathique tournoi de pétanque anime-
ront la soirée. Le menu du lendemain prévoit une courte marche jusqu’à l’alpage de Bovine avant de 
retrouver la civilisation en transitant par le Plan de l’Au.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Pour la nuit

Tyrolienne & Initiation à l’escalade
Il te faudra une bonne dose de courage et une pincée de curiosité pour t’élancer sur la tyrolienne 
traversant le vallon. Puis tu pourras pratiquer l’escalade, apprendre comment t’assurer avec la corde, 
utiliser les nœuds d’escalade. Plaisir et bonne humeur garantis !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Le Châble, place de Curala, départ des télécabines
Vélo VTT, casque, bonnes chaussures, pantalons ou habits de vélo, 
pull polaire, K-Way, sac à dos et pique-nique

Le Châble, place de Curala, départ des télécabines
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique
Training, t-shirt, affaire de toilette personnelle

Le Châble, place de Curala, départ des télécabines 
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac à 
dos et pique-nique 
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 Mardi 24 juillet / 9h00 - 17h00

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet / 9h00 - 17h00

Vendredi 27 juillet / 9h00 - 17h00

Lundi 23 juillet / 9h00 - 17h00

Sportif toujours … du 23 au 27 juillet 2012
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L’Art du Conte
Grâce à un créateur de marionnettes, tu pourras imaginer et fabriquer la tienne et lui donner vie à 
travers le monde des contes ! Si tu aimes jouer avec les mots, raconter et écouter des histoires, cette 
journée est faite pour toi !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Initiation à la lutte
Comme son nom l’indique, la lutte suisse est un sport national, et c’est même l’un des plus symbo-
liques. C’est le sport des gens forts, rapides et malins… Viens découvrir au Club de Martigny, en com-
pagnie de champions locaux, les techniques qui te permettront peut-être de devenir le roi de la lutte de 
cette journée !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

L’Art de l’Architecture
Si le dessin, la lumière et les formes t’attirent, deux espaces architecturaux très différents te seront 
présentés ! Des plans à la réalisation, tu pourras découvrir l’imposant projet des Trois Rocs et celui 
plus intimiste de la nouvelle crypte du Châble. En analysant deux réalisations fort dissemblables mais 
unis par le regard réfléchi et créateur de l’architecte, tu comprendras que l’architecture est un art à 
part entière !

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Journée des familles
Notre journée des familles se déroulera au couvert de Charançon ( Vollèges ), avec au programme un 
sympathique « rallye pédestre » avec ta famille, des jeux pour les enfants, et un moment-détente pour 
les parents.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique et K-Way

Le Châble, place Curala, départ des télécabines
Pique-nique, K-Way, bonnes chaussures

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Baskets d’intérieur, training, pull polaire, K-Way, sac à dos, pique-nique

Vollèges, Couvert de Charançon
Bonnes chaussures, pantalons, pull polaire, K-Way, casquette, sac 
à dos. Pique-nique canadien. Apporter vos grillades et vos salades. 
Gâteaux bienvenus !

17

18

19

20

Lundi 30 juillet / 9h00 - 17h00

 Jeudi 2 août / 9h00 - 17h00

Mardi 31 juillet / 9h00 - 17h00

Vendredi 3 août / 9h00 - 17h00

Artiste et Sportif toujours . . . du 30 juillet au 3 août 2012
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Les Arts du Cirque
Un clown partagera avec toi le monde du cirque et ses astuces ! Viens rire, jongler et sculpter des bal-
lons lors de cette journée durant laquelle magie et féerie seront au rendez-vous!

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Les Arts Visuels
Plonge-toi dans l’univers artistique d’un professionnel de l’image et tu te rendras compte qu’il n’a pas de 
limites ! Tu pourras aussi laisser libre cours à tes émotions et ramener à la maison le fruit de ton inspiration.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

L’Art-chéologie
L’histoire de l’humanité est infinie et les gens qui nous ont précédés ont aussi fabriqué et créé des 
objets. Deviens archéologue le temps d’une journée et manie la truelle, pour peut-être découvrir des 
pièces enfouies depuis des siècles dans notre sous-sol. 

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Les 24h de la Passion de la Nature
Deux amoureux de la nature nous accompagneront tout au long de cette activité et nous feront partager 
leur passion : à l’affût des papillons et du gibier, de jour comme de nuit, tu découvriras le magnifique et 
sauvage val Ferret.

Réservé aux 5-6P

Lieu des rendez-vous  Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
A prendre   Une liste de matériel sera envoyée à chaque participant

Artiste toujours … du 6 au 10 août 2012

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique, K-Way, habits confortables

21

22

23

24
25

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Pique-nique, K-Way, bonnes chaussures, habits pas dommages

Le Châble, place Curala, départ des télécabines
Pique-nique, K-Way, bonnes chaussures, habits pas dommages

Mardi 7 août / 9h00 - 17h00

Lundi 6 août / 9h00 - 17h00

Mercredi 8 août / 9h00 - 17h00

 Jeudi 9 et vendredi 10 août / 9h00 jeudi - 12h00 vendredi



11



12

aux intervenants du Passeport vacances 2012, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui 
rendent possible cette nouvelle édition :

10.07 M. Nicolas Terrettaz, parapentiste – Villette
 M. Gaël Ammann, parapentiste – Verbier
 M. Christian Razemon, parapentiste – Verbier

13.07 M. Mike Coppens, golfeur – Verbier

16.07 M. Jean-Louis Droz, humoriste – Les Arlaches
 M. Mathieu Bessero, metteur en scène – Fully

17.07 Mmes Sandra Facchin et Aline Liechti, passionnées de mangas – Martigny et Monthey
 DAWNLESS, groupe musical – Sarreyer et Lourtier

18.07 M. Michaël Rouzeau, Compagnie NEO / Fully GRIMPE – Fully

19-20.07 Mme Kiki Thompson, artiste-sculptrice – Verbier

24.07 M. William Chatel, cavalier – Versegères
 Mme. Audrey Jost, cavalière – Le Châble

25-26.07 Le club des Toutengueules – Martigny

30.07 M. Pierre Filliez, comédien et marionnettiste – Les Places, Versegères

31.07 M. Romain Jollien, lutteur – Martigny

02.08 M. Hugues Michaud, architecte – Verbier
 M. Vincent Luisier, architecte et président des 3 Rocs – Verbier

06.08 M. Casimir Gabidoud alias Clown Gabidou, Circorsières – Orsières

07.08 M. Greg Corthay, artiste – Fully

08.08 M. Célestin Taramarcaz, archéologue – Fully
 Mme Isabelle Hefti, archéologue – Chamoson

09-10.08 M. Jérémie Darbellay, garde-chasse – Orsières
 M. Paul André Pichard, passionné des papillons – Saint-Triphon

                Les guides et les accompagnateurs de moyenne montagne, notamment Jakub Cermak dit                
                Kuba responsable des journées Verbier Sport+

Un merci chaleureux
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hiver

Le Passeport Hiver aussi en 

Plus d’infos dès novembre

janvier 2013  !

Une journée        Frs   25.-      Une journée                       Frs  35.-
Trois journées        Frs   65.-     Journées n° 3 et 16                     Frs  40.-
Cinq journées       Frs 100.-      Journées n° 14-15                                          Frs  70.- 
Activités n° 9-10/24-25      Frs   40.-     Journée Famille ( par famille )                  Frs  35.- 
Journée Famille ( par famille )      Frs   25.-
  
Le paiement se fera par bulletin de versement, envoyé au terme du programme estival.

Contacts
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition aux numéros suivants :  

CREPA  Jean-Charles Fellay, Anne Zeller et Aline Grolimund: 027 785 22 20/26 - 079 363 50 37

Verbier Sport+  Sylvie Gross et Raphaëlle Derivaz : 027 775 33 63 - 078 716 56 61

Tarifs
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Sentier famille à La Fouly

La Commune d’Orsières et le Centre régional d’études des populations alpines présentent 
Charlotte la Marmotte, une jeune aventurière née au Clou, et son parcours didactique de 
La Fouly.

Ce sentier, spécialement conçu pour les enfants, donne l’occasion de marcher sur les 
traces de Charlotte, de découvrir l’Histoire de la petite station, ses curiosités naturelles,
sa faune, au travers de questions posées tout au long du parcours.

Pour y participer, il suffit de passer dans une Office du tourisme de la Destination Verbier 
St-Bernard chercher le dépliant avec l’histoire de Charlotte, la carte du sentier et les questions. 
Le parcours sera inauguré le 1er juillet 2012.

Photo : Roland Clerc

Charlotte dit au revoir à sa maman et s’apprête à partir à la 
découverte de sa région.
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A renvoyer au CREPA avant le 24 juin 2012

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire                                         

Nom des parents  

Numéro de téléphone des parents 

Adresse mail des parents

Cocher les journées désirées de 1 à 25 

Le CREPA accueille volontiers un( e ) accompagnant( e ) durant ses journées.

Je me propose comme accompagnant( e ) pour les activités CREPA

Nom/Prénom

Entourer l’activité désirée :  6 - 7 - 8 - 9 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23

J’autorise les organisateurs du Passeport vacances à prendre en charge mon enfant pour des 
déplacements effectués dans des véhicules privés.

Lieu et date     Signature 

A renvoyer uniquement au CREPA
Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher
crepa@netplus.ch - Inscription en ligne sur www.crepa.ch

19

Bulletin d’inscription

1 2 3

11 12 13

4 5 6

14 15 16

7 8 9

17 18

10

21 22 23 24 25

20
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CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher

crepa@netplus.ch
Tél. : 027 785 22 20 / 26
www.crepa.ch

Verbier Sport+
CP 419
1936 Verbier

info@verbiersportplus.ch
Tél. : 027 775 33 63
Fax : 027 775 33 69


