
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Passeport vacances 2008 

Entremont - Trient 
14 - 25 juillet 

VVViiieeennnsss   dddééécccooouuuvvvrrriiirrr   tttaaa   rrrééégggiiiooonnn   !!!   



 

LLee  ppaasssseeppoorrtt  vvaaccaanncceess  dduu  CCRREEPPAA,,  cc’’eesstt  ::  
 

- 10 journées divertissantes et interactives. 

- Des rencontres avec des camarades et des 

professionnels. 

- Un bon moyen d’apprendre en t’amusant ! 

 
 
 
 
 
 



««  RRèègglleess  dduu  jjeeuu  »»  

ÂÂggee  

Le Passeport vacances est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P (8 à 12 ans). A 
l’exception de l’activité 5 qui est réservée aux jeunes de 5P et 6P (10 à 12 ans). 

Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées d’Entremont et du Trient. 
Des enfants provenant d’autres communes peuvent être acceptés en fonction des places 
disponibles. 

NNoommbbrree  dd’’eennffaannttss  

Il est limité à 15 par activité. Nous ferons notre possible pour donner la possibilité à un 
maximum d’enfants de participer à ces activités. 

Si l’activité ne réunit pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée. 

OOrrggaanniissaattiioonn  

La majorité des activités se déroule entre 9h et 16h00, à l’exception de l’activité 6, 
tributaire de l’horaire des professionnels. 

En cas de très mauvais temps les journées 5 – 6 – 8 – 10 seront annulées. Les 
informations seront communiquées la veille aux participants. 

Les lieux de rendez-vous sont différents pour chaque activité, mais celui du matin est 
toujours identique à celui de fin de journée. 

Pour les enfants résidant à l’extérieur de la vallée d’Entremont, les rendez-vous sont 
aussi fixés à la Gare de Martigny, 20 minutes avant celui mentionné dans cette 
brochure (à l’exception de l’activité 8). 

AAssssuurraanncceess  

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.). 
 
Les thèmes choisis nous amènent à organiser certaines activités dans des lieux non 
desservis par les transports publics. Dans ces cas, nous aurons recours à des véhicules 
privés. Nous vous demandons de bien vouloir mentionner dans le bulletin 
d’inscription votre accord pour un tel déplacement suivant les activités choisies. 

CCoonnttaaccttss  

Pour tout renseignement supplémentaire, l’équipe du CREPA est à votre disposition : 
Jean-Charles Fellay  027 785 22 20 - 079 818 55 46 
Anne Zeller   027 785 22 26 - 079 711 24 84 

PPrriixx  

Une journée   Frs. 20.- 
Trois journées  Frs. 50.- 
Une semaine  Frs. 80.- 
Deux semaines Frs. 150.- 

Prix particulier pour l’activité 5 : Frs. 35.-, comprend la nuit et la ½ pension en cabane. 

Le paiement se fera par bulletin de versement. 



PPrrooggrraammmmee  dduu  1144  aauu  1188  jjuuiilllleett  22000088  

   LLuunnddii  1144  jjuuiilllleett   99hh  ––  1166hh   

 De l’eau à l’électricité entre Bourg St-Pierre et Sembrancher 

Sais-tu d’où vient l’électricité qui alimente ta maison ? Les entreprises électriques de la 
vallée d’Entremont nous font découvrir le parcours de l’eau, du barrage à l’ampoule. 
 
Lieu des rendez-vous : Place de l’église de Sembrancher (8h45) 
A prendre :   K-Way, pique-nique 
 

   MMaarrddii  1155  jjuuiilllleett   99hh  --  1155hh3300   

 Les coulisses des TMR de Vernayaz à Orsières 

As-tu déjà eu la possibilité de conduire un train ? L’entreprise de transports TMR nous 
invite dans ses dépôts à la rencontre des conducteurs de train et des chauffeurs de 
camion. 
 
Lieu des rendez-vous : Gare de Sembrancher 
A prendre :   K-Way, pique-nique 
 

   MMeerrccrreeddii  1166  jjuuiilllleett  99hh  ––  1166hh  

 De la plante au livre aux Jeurs / Trient 

Sais-tu d’où vient le papier ? Accompagné de l’inspecteur forestier et d’une conteuse, 
nous allons découvrir la forêt des Gorges mystérieuses au travers de jeux, de contes et 
d’un atelier papier. 
 
Lieu des rendez-vous : Place de l’église de Sembrancher (8h45) 
A prendre :   K-Way, pique-nique 
 

   JJeeuuddii  1177  jjuuiilllleett  99hh  --  1155hh3300   

 Des Musées de Bagnes à « Célestin le bouquetin » 

« Célestin le bouquetin » sera notre guide privilégié pour cette journée faite de visites 
ludiques de musées, de transport en petit train et de parcours à pied. 
 
Lieu des rendez-vous : Gare des télécabines du Châble (8h45) 
A prendre :   K-Way, pique-nique, bonne chaussures 
 

   JJeeuuddii  1177  jjuuiilllleett  àà  VVeennddrreeddii  1188  jjuuiilllleett  1177hh  aauu  lleennddeemmaaiinn  1166hh   

 A l’affût des bêtes sauvages dans la Combe de l’A / Liddes 

Accompagné de chasseurs et d’un garde-chasse, tu vas vivre une nuit en cabane et une 
journée inoubliable au cœur de la nature sauvage (Réservé aux 5-6P). 
 
Lieu des rendez-vous :  Place de l’église de Sembrancher  
A prendre :   K-Way, chaussures de marche montantes, lampe de poche, 
    jumelles (facultatif), pique-nique pour vendredi midi 
 

11°°  

22°°  

33°°  

44°°  

55°°  



PPrrooggrraammmmee  dduu  2211  aauu  2255  jjuuiilllleett  22000088  

   LLuunnddii  2211  jjuuiilllleett  1100hh  ––  1188hh   

 Des fleurs des champs au fromage - Sery Laly et Champsec / Bagnes 

Les vaches ne te sont pas inconnues mais as-tu déjà suivi le chemin du lait, de l’herbe 
d’alpage à la fabrication du fromage en laiterie ? 
 
Lieu des rendez-vous : Gare du Châble 
A prendre :    K-Way, chaussures de marche montantes, pique-nique 
 

   MMaarrddii  2222  jjuuiilllleett  99hh  ––  1166hh3300   

 De l’arbre au meuble / Sembrancher et Vollèges 

Le bois est partout autour de nous et nous te proposons de découvrir le chemin qu’il 
parcourt, de la forêt à la menuiserie, autrement dit de l’arbre à l’armoire ou au copeau 
qui, lui, chauffe aussi ta maison. 
 
Lieu des rendez-vous : Place de l’église de Sembrancher 
A prendre :    K-Way, bonnes chaussures, pique-nique 
 

 MMeerrccrreeddii  2233  jjuuiilllleett  99hh  ––  1166hh   

 Rallye-découverte à vélo dans le paysage fulliérain / Fully 

Fully possède un paysage qui recèle de multiples trésors passés et présents que tu vas 
pouvoir découvrir tout au long d'un rallye à vélo amusant et instructif. 
 
Lieu des rendez-vous : Ancien pont sur le Rhône à Branson, Fully (8h45) 
A prendre :   K-Way, vélo, casque à vélo, pique-nique 
 

 JJeeuuddii  2244  jjuuiilllleett  99hh  ––  1166hh   

 Voyage au fil du temps à travers le jeu / Sembrancher 

Grâce à des jeux de toutes sortes, tu vas pouvoir conquérir l’espace, te glisser dans la 
peau d’agents secrets ou encore te lancer dans la construction des premiers chemins de 
fer. 
 
Lieu des rendez-vous : Place de l’église de Sembrancher 
A prendre :   K-Way, bonnes chaussures, pique-nique 
 

 VVeennddrreeddii  2255  jjuuiilllleett  99hh  ––  1166hh   

 Des mineurs aux insectes / Vollèges 

Le Mont-Chemin est truffé de galeries d’où plusieurs minéraux étaient extraits durant 
plusieurs siècles. Les mineurs ont disparu, mais aujourd’hui, sais-tu qui travaille encore 
dans ces mines ? 

 
Lieu des rendez-vous :  Place de l’église de Sembrancher (8h45) 
A prendre :    K-Way, chaussures de marche, pique-nique, lampe de poche 
Matériel conseillé :  Petit bocal (verre ou plastique) avec couvercle, petite loupe, 
    casque à vélo (pour entrer dans les mines) 

66°°  

77°°  

88°°  

99°°  

1100°°  



 

 

IInnssccrriiss--ttooii  vviittee,,  lleess  ppllaacceess  ssoonntt  lliimmiittééeess  !!  

 

N’oublie pas la signature de tes parents et renvoie le 

bulletin d’inscription ci-joint au CREPA aavvaanntt  llee  1100  jjuuiilllleett. 

 

 
Un merci chaleureux aux intervenants du Passeport vacances 08 : 
 

14.07  M. Michel RAUSIS, Usine FGB, FMO, FMS - Orsières 
15.07  M. Bernard DELASOIE et M. Cédric TORNAY, TMR – Martigny 
16.07 Mme Manuela GAY-CROSIER, Bibliothèque des Jeurs - Trient 

M. Roland MÉTRAL, inspecteur forestier – Chemin 
Mme Marie-Louise VARONE, conteuse – Savièse 

17.07 M. Bertrand DELARZES, Musée de Bagnes - Le Châble 
17-18.07 M. Michel CRETTON, Diana de l’Entremont - Orsières 

  
21.07 M. Christophe VAUDAN, Laiterie de Champsec 
22.07 M. Christophe ABBET, triage forestier – Bovernier 

M. Roby VOUTAZ, scieur – Sembrancher 
M. Boris MARCHET, menuisier – Sembrancher 
M. Massimo MIGLIACCIO, Chauffage à distance - Vollèges 

23.07 Mmes Ellen LUISIER et Anne-Dominique BITSCHNAU, ASOFY – Fully 
 Mme Nicole MAGNIN et MM. Léonard BENDER, Jacky GRANGES,  

Philippe BRUCHEZ, André-Marcel BRUCHEZ - Fully 
24.07 M. Pierre TROILLET et Jérémie PERRAUDIN, société de jeux « les Orcs 

Reluisants » - Le Châble 
25.07 Mme Magali REICHENBACH, Fondation Tissières – Martigny 

Mme Jeanine DELASOIE, accompagnatrice en moyenne montagne – 
Martigny-Croix 

 
 
Et toutes les personnes qui de près ou de loin ont contribué à la mise en place de ce 
Passeport vacances. 
 
 

 


