ÉTÉ 2010

Passeport vacances

Les organisateurs
CREPA
Cela fait cinq ans que le Centre organise un Passeport vacances dans la région des
Dranses, du Trient et de Fully. A l’instar de ses nombreux projets qui visent à une meilleure
connaissance du milieu local, le CREPA met l’accent sur la récolte et la valorisation du
patrimoine, en créant notamment des ponts entre les générations.
Ce Passeport vacances donne la chance aux enfants de la région de découvrir des
personnes et des activités qui œuvrent à la mise en valeur de leur coin de pays.
VERBIER SPORT+
Société commerciale du groupe Téléverbier, comprenant l’Ecole Suisse de Ski et 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 ses 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.

C’est donc tout naturellement que ces deux institutions ont uni leurs forces pour offrir aux
enfants de la région un programme d’activités riche et varié. Découvertes, rencontres,
aventures et sports sont au menu d’un mois de juillet chargé et tonifiant.

Bon voyage en pays « CREPAsien » !

Nos partenaires

Règles du jeu
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 et de Trient
et dans la commune de Fully.
Participation
Elle est limitée à 20 enfants par activité. Ce nombre peut varier en fonction des journées
proposées. Nous ferons notre maximum pour accueillir le plus d’enfants possible, toutefois
en cas d’inscriptions nombreuses, nous procèderons 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.
En cas de très mauvais temps, les journées 12 et 20 (CREPA) seront annulées, ainsi que
toutes celles de Verbier Sport+. Les informations seront communiquées aux participants la
veille.
Les lieux de rendez-vous sont différents pour chaque activité, mais celui du matin est
identique à celui de la fin de journée.
Pour les enfants résidant à l’extérieur de la vallée d’Entremont, les rendez-vous sont fixés à
la gare de Martigny 20 minutes avant celui mentionné dans cette brochure. Nous prendrons
contact avec les familles concernées la veille.
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 s’effectueront en véhicules privés. Nous vous
demandons de bien vouloir mentionner sur le bulletin d’inscription votre accord pour de tels
déplacements.
Suite à la nouvelle législation fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque
enfant devra prendre le sien pour la journée.
Matériel
Pour les journées Verbier Sport+ (1-5 et 11-15), tout le matériel technique (baudrier, rollers,
canne à pêche…) est fourni.

Programme du 5 au 9 juillet
1. Journée escalade / Lundi 5 juillet 				
8h30 - 16h30
Initiation à l’escalade à la Pierre Avoi, découvre la gestuelle de base de ce sport et apprends les
noeuds ainsi que l’assurage.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		
			

Châble, place Curala (gare télécabines)
pique-nique, pantalons, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

2. Journée trottinette / Mardi 6 juillet				
8h30 - 16h30
Vis tes plus belles descentes en trottinette des Ruinettes à Verbier le matin et de
Savoleyres à la Tzoumaz l’après-midi.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		
			

Châble, place Curala (gare télécabines)
pique-nique, pantalons, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

3-4. Journées à l’alpage / Mercredi 7 et Jeudi 8 juillet		
9h00 - 16h30
Montée à pied à l’alpage de la Peule, visite de la ferme et de ses animaux. Assiste au moment
de la traite des vaches et visite la cave à fromages. Tu t’endormiras au rythme des contes sur
la paille dans une yourte. Le lendemain, cueillette de fleurs et de plantes sauvages.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		
			

Gare d’Orsières
La liste du matériel, ainsi que les informations complémentaires
suivront

5. Journée aérienne / Vendredi 9 juillet				
9h00 - 16h30
A son origine, la tyrolienne à Saleinaz était un moyen de transport de matériel par câble.
Aujourd’hui, c’est toi qui viens glisser d’un versant à l’autre du vallon et escalader le mur de
grimpe de la Fouly.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		
			

Gare d’Orsières
pique-nique, pantalons, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

Programme du 12 au 16 juillet
6. Journée luxe / Lundi 12 juillet					
9h00 - 17h00
En raison de la forte demande de l’année passée, nous reconduisons cette journée dans
la cuisine gastronomique du restaurant « Les Alpes » à Orsières et dans l’hôtel 5 étoiles du
« Chalet d’Adrien » à Verbier pour le plus grand bonheur des papilles et des yeux.
Attention ! Cette activité est réservée aux enfants qui n’y ont pas participé en 2009.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, sac à dos, casquette (repas offert par «les Alpes»)

7. Journée culinaire / Mardi 13 juillet				
9h00 - 16h30
Récolter des plantes sauvages et les cuisiner, voilà ce que te propose l’hôtel restaurant « La
Balance » des Granges sur Salvan. Une journée-découverte insolite et délicieuse!
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		
			

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, habits « pas dommage », sac à dos, casquette,
chaussures de marche montantes (repas offert par «la Balance»)

8. Journée urgences / Mercredi 14 juillet				
9h00 - 16h30
Les services de sauvetages se réunissent pour te faire découvrir leurs activités. De l’accident
de voiture à l’incendie, tous les gestes de secours te seront présentés et tu pourras au
travers de différents ateliers de simulation apprendre les bons réflexes.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, pique-nique, sac à dos, casquette

9. Journée déchets / Jeudi 15 juillet				
9h00 - 17h00
Où sont acheminés mes déchets une fois que j’ai jeté le sac poubelle? Où va l’eau des toilettes
une fois que j’ai tiré la chasse? Du conteneur semi-enterré (Molok ©) à SATOM SA, en passant
par la station d’épuration, le traitement des déchets n’aura plus de secrets pour toi.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, pique-nique, sac à dos

10. Journée nature / Vendredi 16 juillet				
9h00 - 16h30
Notre nature recèle des richesses insoupçonnées. Viens avec nous faire connaissance du
peuple des forêts et des pâturages et rencontrer des agriculteurs d’Orsières qui sauvegardent
la biodiversité.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, pique-nique, sac à dos, chaussures de marche montantes

Programme du 19 au 23 juillet
11. Journée Inline et mini-golf / Lundi 19 juillet			
8h30 - 16h30
Initie-toi à l’Inline et très rapidement tu arriveras à exécuter des figures et slalomer autour
des cônes. L’après-midi, le mini-golf te demandera un peu de concentration, mais quelle
satisfaction lorsque tu auras réussi le parcours !
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		
			

Châble, place Curala (gare télécabines)
pique-nique, pantalon, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

12. Sentier du Devin / Mardi 20 juillet 				
8h30 - 16h30
Une randonnée didactique autour du lac de Champex élargira tes connaissances sur la
faune et la flore régionales.
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		
			

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
pique-nique, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

13. Journée pêche / Mercredi 21 juillet 				
9h30 - 16h30
Viens taquiner la truite à la Gouille des Vernays et découvre les techniques de la pêche en
eau douce, nous allumerons le feu pour griller tes saucisses.
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		
			

Châble, place Curala (gare télécabines)
pique-nique pour grillade, bonnes chaussures, casquette,
K-Way, sac à dos

14. Journée pendule et escalade / Jeudi 22 juillet			
8h45 - 16h30
Balance-toi au dessus d’une rivière avec l’impression de t’envoler ! Une initiation à l’escalade
sur le site de Châtelard terminera cette journée tonique !
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		
			

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
pique-nique, pantalon, bonnes chaussures, casquette,
pull polaire, K-Way, sac à dos

15. Journée glacier / Vendredi 23 juillet				
8h30 - 16h30
L’histoire du glacier du Mont Fort te sera contée, de l’âge glaciaire à aujourd’hui pendant une
marche initiatique sur le glacier avec crampons. Si les conditions le permettent, tu pourras
même descendre explorer une crevasse !
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		
			
			

Châble, place Curala (gare télécabines)
pique-nique, pantalons, souliers de marches montantes,
gants, pull polaire, lunettes de soleil, veste type Gore-Tex,
bonnet, sac à dos

Programme du 26 au 31 juillet
16. Journée champignons / Lundi 26 juillet			
9h00 – 16h30
Les mycologues de l’Entremont t’invitent dans leur repère et te dévoileront leurs petits
secrets pour récolter, cuisiner et surtout reconnaître les bons champignons.
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, chaussures de marche montantes, pique-nique, sac à dos

17. Journée FC Sion / Mardi 27 juillet				
9h00 – 19h00
Après une matinée ludique avec les « Orcs reluisants », nous te proposons de rencontrer
des footballeurs professionnels. Après les cyclistes du TdF, voici les joueurs du FC Sion ! Du
loisir à la profession, tu découvriras différentes déclinaisons du jeu, jusqu’à celui d’un club
sportif de haut niveau.
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
K-Way, pique-nique, sac à dos

18. Journée musicale / Mercredi 28 juillet				
9h00 – 17h00
Le Verbier Festival ouvre grandes ses portes pour nous faire vivre de l’intérieur cette
fantastique organisation culturelle et la magie de la musique classique !
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Châble, place Curala (gare télécabines)
K-Way, pique-nique, sac à dos

19. Journée Téléverbier / Jeudi 29 juillet				
9h00 – 16h30
L’entreprise la plus importante de la région se plie en quatre pour te présenter une multitude
de travaux qu’elle assure durant toute l’année: télécabine, Ratrack, canon à neige, etc.
autant de grosses machines qui font marcher l’industrie touristique.
Lieu des rendez-vous :
A prendre :		

Châble, place Curala (gare télécabines)
K-Way, pull chaud, sac à dos (repas offert par Téléverbier)

20. Les 24h de l’aventure / Vendredi 30 et samedi 31 juillet 		
10h00 – 10h00
Quatre aventuriers de l’impossible vont te faire vivre une expérience inoubliable avec un
raid dans la nature et une nuit sous un abri confectionné par le groupe. Frissons garantis...
(sécurité assurée) ! *Réservé aux 5-6P
Lieu des rendez-vous :
A prendre : 		

Parking de Sembrancher derrière le cimetière (Loutze)
Une liste du matériel suivra

Un merci chaleureux
aux intervenants du Passeport vacances 2010, ainsi qu’à toutes les personnes et
institutions qui rendent possible cette nouvelle édition :
Les guides et les accompagnateurs de moyenne montagne de Verbier Sport+
12.07 :
13.07 :
14.07 :
15.07 :
16.07 :
26.07 :
27.07 :
28.07 :
29.07 :
30.07 :

M. Jean-Maurice Joris, restaurateur – Orsières
M. Samuel Destaing, restaurateur – Orsières
Mme Carole Berginz, gérante d’hôtel – Verbier
M. Roland Eberle, hôtelier – Granges sur Salvan
M. Mathieu Simon, pompier, responsable Organisation cantonale valaisanne de secours
M. Eddy Gay, commandant des sapeurs pompiers, Bagnes – Vollèges – Sembrancher
M. Patrice Berguerand, responsable de la STEP – Bagnes
M. Jean-Philippe Christinat, conseiller chez SATOM SA
Mme Christine Cavalera, collaboratrice agro-scientifique à l’Etat du Valais
M. Etienne Tornay, agriculteur, Reppaz
M. Yann Clavien, collaborateur scientifique forêts et paysage, Etat du Valais
M. Philippe Gaillard, champignonneur et expert
M. Stéphane Michellod, président de la société mycologique
M. Pierre Troillet, les « Orcs reluisants »
M. Domenicoangelo Massimo, directeur technique du FC Sion
M. Christian Thompson, directeur du Verbier Festival Academy
M. Pascal Viglino, musicien
M. Gilbert Simon, directeur d’exploitation et technique Téléverbier
M. Gilles Cottet, directeur de STA
M. Frédéric Roux, guide de montagne
M. Xavier Rosset, aventurier
M. José Carron, guide de montagne

Tarifs:

Une journée 		
Trois journées 		
Une semaine		
Deux semaines		
Activité n° 20		

Frs. 20.-			
Frs. 50.-			
Frs. 80.Frs. 150.Frs. 40-

Une journée 		
Activité n° 3-4		

Frs. 35.Frs. 70.-

Une facture sera envoyée avec la confirmation de l’inscription.

Contacts

Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition aux numéros suivants:
CREPA : Jean-Charles Fellay et Anne Zeller : 027 785 22 20/26 - 079 363 50 37
Verbier Sport+ : Sylvie Gross et Raphaëlle Derivaz : 027 775 33 63 - 078 716 56 61

Bulletin d’inscription
A renvoyer au CREPA avant le 20 juin 2010
Nom :
Prénom :
Adresse :
Localité :
Date de naissance de l’enfant :
Nom des parents :
Numéro de téléphone des parents :
Entourer les activités désirée de 1 à 20 :
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Je me propose comme accompagnant(e) pour les activités CREPA
Nom/Prénom :
Entourez l’activité désirée: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 16 - 18 - 19 - 20
J’autorise les organisateurs du Passeport vacances à prendre en charge mon enfant pour
des déplacements effectués dans des véhicules privés.
Lieu et date :					
A renvoyer uniquement au CREPA
Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher
crepa@netplus.ch
Fax : 027 785 22 25

Signature :

CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher
crepa@netplus.ch
Tél. : 027 785 22 20 / 26
Fax : 027 785 22 25

Verbier Sport+
CP 419
1936 Verbier
info@verbierbooking.com
Tél. : 027 775 33 63
Fax : 027 775 33 69

