ANZÈRE

PASSEPORT
VACANCES
ANZÈRE
7 E ÉDITION
DU 1ER JUILLET AU 14 AOÛT 2019

AVEC LE SOUTIEN DE

ITÉS
5 ACTIV 4-5 ANS
ES
L
R
U
PO

Qu’est-ce que le Passeport Vacances ? De nombreuses et chouettes activités qui ont lieu pour la 7ème fois cet été.
Qui peut y participer ? 43 demi-journées d’activités dont 24 activités différentes pour les enfants de 6 à 14 ans et 5 activités pour les enfants de 4-5 ans.
Quand est-ce que ces activités ont lieu ? Tous les lundis, mercredis et vendredis et certains mardis pendant la période estivale des vacances scolaires.
Où est le rendez-vous ? Les rendez-vous sont fixés à l’arrêt de bus de la Poste
d’Anzère en face de l’ESS, sauf mention contraire sur l’activité concernée.
Qui est-ce qui s’en occupe ? Le Passeport Vacances est encadré par l’Ecole
Suisse de Ski d’Anzère.
Où puis-je trouver plus d’informations ? Sur notre site internet www.essanzere.ch ou sur www.anzere.ch
Comment dois-je équiper mes enfants ? La majorité des activités se déroulant à l’extérieur, veuillez penser à un équipement adapté (baskets, casquette,…) et à une petite collation.
Que puis-je faire si je ne peux pas chercher mes enfants à midi ? Une
garde est proposée de 12h00 à 14h15 pour le prix de 15.-. Les enfants doivent
amener leur propre pic-nic. Des jeux seront proposés aux enfants.

INITIATION AU THÉÂTRE

ACTIVITÉS POUR LES 4-5 ANS

LE PASSEPORT VACANCES C’EST QUOI ?

No
501
502
503

01

05

4-5 ans

06

Avec tes amis, cherche les trésors enfouis aux 4 coins de la station. A l’aide d’une
carte, tu apprendras à te repérer et peut-être gagneras-tu la chasse au trésor !

No
601
602

Date
le 01.07.2019 de 14h15 à 17h15
le 02.08.2019 de 09h00 à 12h00 4-5 ans

INITIATION AUX PONEYS & CHEVAUX

07

Découvre l’équitation sur un poney si tu as entre 4 et 8 ans le matin ou sur un cheval
l’après-midi si tu as plus de 8 ans. De sympathiques moniteurs t’expliqueront ensuite
les mille et une joie de la randonnée.
Prendre : casque vélo
Lieu : Terrain de foot d’Arbaz

Prendre : matériel de grimpe (si tu en as)
Lieu : café-restaurant de la Laiterie, Arbaz
No
Date
201 le 16.07.2019 de 14h15 à 17h15
202 le 06.08.2019 de 14h15 à 17h15

No

701
702

03

Prendre : ton appareil photo (si tu en possèdes
un)
No
Date
301 le 12.08.2019 de 14h15 à 17h15

Date

le 15.07.2019 de 09h00 à 12h00 4-5 ans
le 15.07.2019 de 14h15 à 17h15

LA QUETE DU TABLEAU MAGIQUE
ACTIVITÉS POUR LES 4-5 ANS

La photographie te fascine? Viens découvrir avec un professionnel toutes les techniques
de cet art avant de capturer des souvenirs de cette après-midi ludique et enrichissante.

08

Le tableau magique permet aux personnages du monde imaginaires de peupler les
rêves des enfants. Mais les horribles créatures ont réussi à le dérober aux fées, gardiennes du tableau. Seras-tu assez malin et courageux pour aider les fées ? Sauras-tu combattre
les monstres pour mener à bien la quête du tableau magique ?

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Date
le 01.07.2019 de 09h00 à 12h00
le 29.07.2019 de 09h00 à 12h00
le 12.08.2019 de 09h00 à 12h00

CHASSE AU TRÉSOR

02

PHOTOGRAPHIE

INITIATION AUX JUMPS

4-5 ans

Apprends à faire de superbes figures de freestyle. Avec 2 trampolines et l’Airbag le plus
grand de Suisse, Prosess t’initie en toute sécurité à l’art du freestyle.

Rejoins cette expérience en plein air où tu pourras tester ta souplesse, ton équilibre et
ta coordination.

NOUVEAU

Prendre : Tablier de peinture
No
Date
401 le 08.07.2019 de 09h00 à 12h00
402 le 31.07.2019 de 14h15 à 17h15

Date
le 10.07.2019 de 14h15 à 17h15
le 14.08.2019 de 14h15 à 17h15

ESCALADE

04

Laisse libre cours à ton imagination pour la création de bricolages que tu pourras
personnaliser avant de les ramener à la maison.

BIG AIRBAG

Tu rêves de te mettre dans la peau d’un personnage? Participe à cette activité où tu
apprendras à interpréter un rôle, raconter une histoire, laisser ton corps s’exprimer librement... Sans gêne ! Les techniques de comédiens n’auront plus de secrets pour toi.

No
101
102

ATELIER BRICOLAGE

No
801
802

Date
le 29.07.2019 de 14h15 à 17h15 4-5 ans
le 12.08.2019 de 14h15 à 17h15 4-5 ans

DÉCOUVERTE DU CIRQUE

09

Le monde du cirque et la vie de ses familles fascinent petits et grands. A toi de venir le
découvrir et apprendre deux, trois de leurs numéros comme jongler, utiliser un diabolo,
faire du monocycle,….

POMPIERS, C’EST COMMENT ?
Commence par prendre place dans le camion de pompier, puis apprends
à manier la lance à incendie et à monter à l’échelle !

Prendre : bottines de pluie
Lieu : Préau St-Romain
No
Date
1401 le 26.07.2019 de 09h00 à 12h00

L’activité se déroule à l‘extérieur
No
Date
901 le 03.07.2019 de 09h00 à 12h00
902 le 22.07.2019 de 14h15 à 17h15

ENQUÊTE AU MUSÉE

10

Qui a volé l’eau du bisse ? Pour le découvrir, tu devras comprendre comment fonctionne
un bisse. Une enquête au musée te l’apprendra. Seras-tu assez malin pour suivre le jeu
de piste et assez téméraire pour affronter les épreuves qui te conduiront à la solution ?

REALFLY

Activité de 6 ans à 16 ans
Initiation au vol dans le seul simulateur en chute libre de Suisse.
Accessible à tous les enfants !

INITIATION AU TENNIS

11

Avec les coachs du Tennis-Club Anzère-Ayent tu pourras découvrir ce magnifique sport.
Tu apprendras à utiliser une raquette, faire de beaux amortis et qui sait, peut-être
devenir le futur Federer ?

Prendre : Raquette (si tu en possèdes une)
Lieu : Tennis d’Anzère
No
Date
1101 le 08.07.2019 de 14h15 à 17h15
1102 le 02.08.2019 de 14h15 à 17h15

JEUX AQUATIQUES

12

Plongeons ensemble dans l’univers des poissons ! Découvre des jeux géniaux autour de
l’eau proposés par Anzère Spa et Wellness.

STAND UP PADDLE

16

TROTTINHERBE & MOUNTAINKART

17

Devoir naviguer comme sur un bateau tout en gardant ton équilibre pour ne pas tomber
dans l’eau, c’est le défi qu’on te propose avec le stand up paddle. Cette année nous
allons à la découverte de l’étang d’Arbaz avec nos Paddles où nous tenterons également quelques poses de Yoga.
Prendre : maillot de bain et tapis de yoga
(si tu en as un)
Lieu : Etang Long, Arbaz
No
Date
1601 le 24.07.2019 de 09h00 à 12h00
Il est nécessaire de savoir nager
1602 le 07.08.2019 de 09h00 à 12h00

Amuse-toi à dévaler les pistes avec les grosses roues de la Trottinherbe. Depuis l’intermédiaire de la télécabine jusqu’au bas de la télécabine.
Emotions et plaisir garantis !
Activité de 9 ans à 14 ans
Prendre : casque de vélo si tu en as un.
No
Date
1701 le 12.07.2019 de 09h00 à 12h00
1702 le 05.08.2019 de 09h00 à 12h00

Prendre : maillot de bain, linge
No
Date
1201 le 05.07.2019 de 14h15 à 17h15
1202 le 19.07.2019 de 14h15 à 17h15

Le maniement de la canne à pêche n’aura plus de secret pour toi. Apprends à pêcher
de magnifiques truites de la région. Avec un peu de chance tu pourras ramener un bon
dîner à la maison !
Prendre : Canne à pêche (si tu en possèdes
une).
Lieu : Etang Long d’Arbaz
No
Date
1301 le 05.07.2019 de 09h00 à 12h00
1302 le 09.08.2019 de 14h15 à 17h15

FORT BOYARD

18

Après l’énorme succès de « Koh Lanta » ; Voici « Fort Boyard »… ou plutôt, « Place
Boyard » Ne vous inscrivez pas, ce jeu va vous faire cauchemarder, On se demande bien
pourquoi vous voudriez y jouer. Vous serez piégés
par le Maître des Lieux, Traumatisé, vous fermerez
les yeux tant ce sera affreux, hideux, monstrueux !
On vous aura prévenus !

NOUVEAU

13

PÊCHE

15

Prendre : Chaussures de sport
Lieu : Realfly à Sion, Rue de la Drague 58.
Prix = 2 activités
No
Date
1501 le 12.07.2019 de 14h15 à 17h15
1502 le 05.08.2019 de 14h15 à 17h15

Lieu : Musée des Bisses, Botyre, Ayent
No
Date
1001 le 24.07.2019 de 14h15 à 17h15

Il est nécessaire de savoir nager

14

No
Date
1801 le 31.07.2019 de 09h00 à 12h00 6-9 ans
1802 le 14.08.2019 de 09h00 à 12h00 10-14 ans

DÉCOUVERTE DES MARMOTTES
ET PIZZA PARTY

19

Avant de préparer ta propre pizza au feu de bois,
tu découvriras les marmottes d’Anzère!

No
Date
1901 le 17.07.2019 de 14h15 à 17h15

LET’S DANCE

20

Envie de faire chauffer les pavés de la Place du
Village, inscris-toi à notre activité ! Une Zumba
Party et des créations de T-Shirts sont au programme.

INSCRIPTIONS
L’inscription peut soit se faire en ligne sur www.essanzere.ch ou en renvoyant simplement ce coupon réponse à « Ecole Suisse de Ski, Immeuble les Emeraudes, Route
d’Anzère 3, 1972 Anzère ».
Pour des inscriptions de dernières minutes, questions, remarques, informations générales veuillez directement contacter Victoria à « info@essanzere.ch » ou par téléphone
au 027 398 27 44.
Les places étant limitées, il est conseillé de réserver le plus tôt possible. Un minimum de
3 enfants est nécessaire pour que les activités aient lieu. Celles-ci ont lieu en principe par
tous les temps, néanmoins, selon les conditions il est possible qu’elles soient modifiées.

CHOIX ACTIVITÉ (S)
N° activité (s)

Année
naiss.

Prénom de l’enfant

No
Date
2001 le 03.07.2019 de 14h15 à 17h15
2002 le 17.07.2019 de 09h00 à 12h00

21

FANFARE

Tu as toujours rêvé de faire partie de la fanfare d’Ayent ? Viens tester leurs instruments.
Attention aux oreilles, cette activité risque d’être
à couper le souffle !

Je souhaite le T-Shirt Passeport Vacances Anzère au prix de CHF 20.– :
Lieu : Poste de Botyre
No
Date
2101 le 19.07.2019 de 09h00 à 12h00

MULTISPORTS

22

Amuse-toi avec des jeux de groupes : foot, badminton, échecs, slacklines… les jeux peuvent
varier en fonction des envies des enfants.

Glisser dans la Cuvette à toute vitesse c’est aussi
possible en été dorénavant ! En plus du Tubing
nous irons à la découverte des coulisses cachées
des remontées mécaniques.

148

102

120

136

154

108

126

142

160

Je souhaite la garde de midi à CHF 15.– les :

Informations sur les parents

Code postal/Lieu/Pays
Tél. d’urgence durant le
passeport vacances
Adresse email

TARIFS

No
Date
2301 le 22.07.2019 de 09h00 à 12h00
2302 le 09.08.2019 de 09h00 à 12h00

24

Une superbe aventure t’amènera à l’intérieur du
mur du barrage. Part à l’assaut des galeries et
viens découvrir comment et pourquoi cet énorme
mur bouge.

Lieu : Préau, St-Romain
No
Date
2401 le 07.08.2019 de 14h15 à 17h15

130

Adresse

23

VISITE BARRAGE RAWYL

114

Représentant (e) légal (e)

No
Date
2201 le 10.07.2019 de 09h00 à 12h00
2202 le 26.07.2019 de 14h15 à 17h15

TUBING

Taille Nbre

Nombre d’activités

3h / normal

APA / -25 %

2 activités

CHF 60.00

CHF 45.00

4 activités

CHF 100.00

CHF 75.00

6 activités

CHF 135.00

CHF 100.00

12 activités

CHF 225.00

CHF 169.00

18 activités

CHF 306.00

CHF 230.00

Les tarifs sont calculés par familles (par exemple 2 enfants de la même famille
prennent 6 activités chacun soit 12 activités : prix = CHF 225.- [18.75.- l’activité.])

