


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce Passe temps a été rendu possible grâce à la collaboration et au 
soutien d’entreprises et institutions de la région. 

 
 
 
 
 
 

CREPA 
Rue St-Honoré 1 
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Tél. 027 785 22 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Page de couverture : Une classe d’Orsières (année scolaire 1997-1998) à l’écoute… 



Un « Passe temps », pourquoi ? 

Prenez, prenez la peine 
La peine de vous asseoir 

Prenez un verre d’eau et écoutez le chant de l’oiseau 
Vous verrez du pays 

C’est moi qui vous le dis 

Bientôt les vacances et nous voilà en train d’imaginer que l’ailleurs est plus magique, sûrement 
plus magique que l’ici. Et pourtant, en y regardant de plus près, en prenant le temps,  bien des 
choses qui nous entourent nous font rêver : une rue, des artisans, la nature à portée de main, le 
musée du coin, des personnes offrant les fruits savoureux de leur corbeille à savoirs... 

Le Centre Régional d’Etude des Populations alpines (CREPA) propose de rendre le proche 
voisinage aussi captivant que l’ailleurs dont on rêve. Deux semaines de découvertes et de loisirs 
organisées sous la forme d’un « safari du côté de chez nous ».  

Le Passe temps est plus qu’un simple passe-temps. Il renforce les liens entre l’enfant et son 
environnement et favorise aussi son autonomie en l’invitant à choisir son programme et à 
participer activement à ces journées. Nous espérons que cette formule estivale satisfera la 
curiosité de l’enfant en lui ouvrant des horizons insoupçonnés.  
 
Durant 10 jours, du lundi 2 au vendredi 13 août, un programme copieux, faits d’activités 
culturelles, artistiques, artisanales et en relation avec la nature. Le but est d’offrir au jeune 
participant des journées interactives durant lesquelles il peut rencontrer des professionnels, 
bénéficier de leurs savoirs et participer activement en réalisant chaque jour un produit 
différent. 
 
Pour des raisons d’encadrement, le Passe temps est réservé aux enfants des classes de 4P et 5P 
(année scolaire de référence 2003-2004) et chaque journée est limitée à quinze enfants. Les 
inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée. 
 
Ces journées ont été imaginées sans déplacement en voiture. Cela signifie que les parents 
prendront en charge le transport, en début comme en fin de journée. Toutefois deux journées 
impliquent un déplacement en train  
 
En cas de (très) mauvais temps, les journées 4 et 6 seront annulées. 
 
Prix 
Une journée  Frs 20.- 
Trois journées  Frs 50.- 
Une semaine  Frs 80.- 
Deux semaines Frs 150.- 
 
Assurances  
Les participants doivent être assurés personnellement (assurances et RC). Les parents 
voudront bien nous faire part de leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions 
à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) : ex. : allergies… 



Semaine du 2 au 6 août 2004 
L’équipe du CREPA est présente à toutes les activités pour assurer l’encadrement 

 
1 - Trésors enfouis Sembrancher et Martigny lundi 2 août 

Découvrir les activités du CREPA et de la Médiathèque de Martigny (vieilles photos, films, parchemins…) 

Intervenant : l’équipe du CREPA et de la Médiathèque 
Rendez-vous  : 10h00 - Place de l’église Sembrancher 
Retour  : 16h00 - Gare de Martigny 
A prendre : cahier, crayon, pique-nique    déplacement en train 
 

 

2 - Artisanat junior Sembrancher mardi 3 août 

Rencontre avec un boulanger, un marbrier et un forgeron 

Intervenants  : René Racine, boulanger, Mathieu Sarrasin, marbrier – François 
Giovanola, fabricant de sonnettes  

Rendez-vous  : 09h30 - Place de l’église Sembrancher 
Retour  : 16h30 - Place de l’église Sembrancher 
A prendre : tenue vestimentaire pas trop dommage, pique-nique 
 

 

3 - Une nature à croquer Orsières mercredi 4 août 

Se promener, cueillir et préparer un met gracieusement offert par Dame Nature 

Intervenant : Marlène Galetti, accompagnatrice en moyenne montagne 
Rendez-vous  : 09h30 - Gare d’Orsières 
Retour  : 16h30 - Gare d’Orsières 
A prendre : tenue vestimentaire selon l’humeur du temps, pique-nique 
 

 

4 - Au temps des diligences Vallée du Trient jeudi 5 août 

Entre Finhaut et Vernayaz, emprunter le Chemin des Diligences et découvrir son histoire et sa géologie 

Intervenant : Sandro Benedetti, géographe 
Rendez-vous  : 09h00 - Gare de Finhaut 
Retour  : 17h00 - Gare de Vernayaz 
A prendre : un petit sac en plastique pour y mettre des trésors récoltés en chemin, 

tenue vestimentaire selon l’humeur du temps, pique-nique 
 

 

5 - Journaliste en herbe Liddes vendredi 6 août 

Préparer une grille d’entretien, interroger un témoin et participer à la maquette de l’article à paraître dans un 
journal local 

Intervenant  : Corinne Badoux, journaliste 
Rendez-vous  : 09h00 - Ecole de Liddes 
Retour  : 17h00 - Ecole de Liddes 
A prendre : cahier, crayon, tenue vestimentaire selon l’humeur du temps,  
  pique-nique 



Semaine du 9 au 13 août 2004 
L’équipe du CREPA est présente à toutes les activités pour assurer l’encadrement 

 

6 - L’infiniment petit Entre Salvan et Vernayaz lundi 9 août 
Explorer le monde merveilleux de la nature et de ses petits habitants     

Intervenant : Jean-François Bürri,  
  accompagnateur en moyenne montagne 
Rendez-vous  : 08h00 - Gare de Vernayaz 
Retour  : 17h30 - Gare de Vernayaz 
A prendre : cahier vierge, crayons de couleurs, crayon de papier, gomme, tenue  
  vestimentaire selon l’humeur du temps, pique-nique 
         déplacement en train 
 

 

7 - Nourriture terrestre et imaginaire Fully mardi 10 août 

Manger c’est bien ! Déguster, pour le dessert, une activité autour du  conte, c’est encore mieux  

Intervenant : Sonja Michellod Krekic 
Rendez-vous  : 10h00 - Parc du Petit-Pont à Fully (près des feux) 
Retour  : 16h30 - Parc du Petit-Pont à Fully 
A prendre : tenue vestimentaire pas trop dommage 
 

 

8 - La nature bricolée Vollèges et Sembrancher mercredi 11 août 

Se promener dans la nature et récolter des éléments pour la confection d’objets originaux 

Intervenant  : Elisabeth Michellod-Dutheil, artisane 
Rendez-vous  : 10h00 - Place de l’église de Sembrancher 
Retour  : 17h00 - Place de l’église de Sembrancher 
A prendre : vase, assiette, cadre (au gré de vos envies),  tenue vestimentaire  
  selon l’humeur du temps, pique-nique 
 

 

9 - Cinéaste amateur Le Châble jeudi 12 août 

Ecrire un scénario, le mettre en scène et filmer comme au cinéma 

Intervenant  : Jean-Noël Pellaud, graphiste et musicien, artiste multimédia 
Rendez-vous  : 09h30 - Place du Châble 
Retour  : 16h30 - Place du Châble 
A prendre : cahier, crayons, tenue vestimentaire selon l’humeur du temps,  
  pique-nique 
 

 

10 - Grands maîtres et petits peintres Martigny vendredi 13 août 

Visiter l’exposition « Chefs d’œuvre de la Phillips Collection, Washington », déjeuner sur l’herbe et reproduire son 
tableau préféré 

Intervenant  : l’équipe du CREPA 
Rendez-vous  : 10h00 - Devant la Fondation Gianadda à Martigny 
Retour  : 16h30 - Devant la Fondation Gianadda à Martigny 
A prendre : tenue vestimentaire selon l’humeur du temps, pique-nique



Durant deux semaines, vos enfants seront entre de bonnes mains. Voici 
les personnes qui vont les accompagner et leur transmettre leurs 
connaissances : 
 
L’équipe du CREPA 
Jean-Charles FELLAY, secrétaire  

Sonja MICHELLOD-KREKIC, stagiaire ASC HES-Genève 

Anne ZELLER, stagiaire ASC HES-S2 
 
Intervenants 
Corinne BADOUX, journaliste de la Gazette, Chemin 

Sandro BENEDETTI, géographe, Finhaut 

Jean-François BÜRRI, accompagnateur en moyenne montagne, 
Champex-d’Alesse 

Marlène GALETTI, accompagnatrice en moyenne montagne, 
Cordonnaz 

François GIOVANOLA, forgeron et fabricant de sonnettes, 
Sembrancher 

Elisabeth MICHELLOD-DUTHEIL, artisane, Le Châble et 
Sembrancher 

Jean-Noël PELLAUD, artiste, Plan-sur-Bex 

René RACINE, boulanger, Sembrancher 

Mathieu SARRASIN, marbrier, Bovernier et Sembrancher 
 
 
 
 
Pour tout renseignement 
Vous pouvez contacter le CREPA à l’adresse suivante : 
CREPA / Rue St-Honoré 1 / 1933 Sembrancher 
Tél. : 027 785 22 20 et 027 746 31 23  
Fax : 027 785 22 20 
crepa@netplus.ch et www.crepa.ch  
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