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été 2021
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SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

PASSEPORT

TRANSPORT

Ce passeport est personnel et intransmissible.
Il doit être signé par le détenteur et le représentant légal. Tu devras toujours l’avoir avec
toi et le présenter lors de chaque activité et
sur demande du personnel de contrôle des
entreprises partenaires de Mobilis.
Un coupon sans le reste du passeport ne sera
pas accepté par les partenaires.
Nous ne remboursons pas ou n’échangeons pas
les passeports perdus ou inutilisés.

Pour te rendre aux activités et en rentrer, tu peux
utiliser ce carnet comme titre de transport. Pour
ce faire, il te faut compléter la dernière page à
l’encre indélébile avec la date du jour avant de
monter dans le transport.
Une carte d’identité ou une copie de la carte
d’identité peut être exigée.

ASSURANCES

Tu dois être assuré contre les accidents. Nous
déclinons toute responsabilité en cas d’accidents.
ORGANISATION

Service jeunesse et cohésion sociale
rue de Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains
024 423 60 28 | jecos@yverdon-les-bains.ch

IMPORTANT

Tout abus, comportement incorrect ou inobservation des directives émises par les responsables
des activités sont susceptibles d’entraîner l’exclusion du Passeport Jeunes Été sans compensation. Nous dégageons également notre responsabilité quant aux conséquences éventuelles
d’actes résultant d’un comportement inadéquat.

PRISES DE VUE

LISTE DES COMMUNES PARTENAIRES

Le représentant légal accepte les prises de
vue de son enfant et leur diffusion dans le
cadre de la communication du JECOS et de
la Ville d’Yverdon-les-Bains.

Belmont-sur-Yverdon, Bonvillars, Chamblon,
Champagne, Chavannes-le-Chêne, ChênePâquier, Cheseaux-Noréaz, CorcellesConcise, Cronay, Cuarny, Démoret, Donneloye
(Prahins, Mézery-près-Donneloye, Gossens),
Ependes, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Giez,
Mathod, Molondin, Montagny-près-Yverdon,
Mutrux, Orges, Pomy (Chevressy), Provence,
Rovray, Suchy, Suscévaz, Tévenon (VillarsBurquin, Romairon, Fontanezier, Vaugondry),
Treycovagnes, Ursins, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins, Villars-Epeney,
Yvonand, Yverdon-les-Bains (Gressy)

CORONAVIRUS

Chaque partenaire est responsable de
proposer ses activités selon les directives
de la Confédération.

RÉSUMÉ DE VOS AVANTAGES

1 cours d’Aïkido
1 entrée AsWarriors
1 accès gratuit aux offres de la
bibliothèque d’Yverdon-les-Bains
1 entrée au Centre Badminton
1 entrée au Centre EMYS
Animations au Check Point d’été
1 journée d’initiation au
Centre équestre
1 entrée au Centre Pro Natura
de Champ-Pittet
1 entrée au Centre Thermal
1 entrée au Cinéma Bel Air
1 entrée au bloc d’escalade

2 heures d’atelier au Fabularium Cabinet
35% pour une semaine
d’activité Fabularium Cabinet
1 entrée Jumpark
2 x 10 minutes au Karting de Vuitbœuf
1 bon pour une boisson à La Dérivée
1 entrée à la Maison d’Ailleurs
1 bon pour 1 parcours de minigolf
1 entrée au Musée d’Yverdon et région
1 entrée Numerik Games Festival
7 entrées à la piscine extérieure
1 période de squash
1.5 heure de séance
d’enregistrement Y Music
1 heure d’activité nautique Y-Plage

000

Aïkido Rue des Champs-Lovats 11/box25
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’un cours d’initiation pendant les
vacances scolaires d’été, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

Tous les jeudis:
- de 17h30 à 18h30
pour les 11 - 13 ans
- de 18h30 à 20h
pour les 14 - 17 ans.
ATTENTION

Centre fermé les jeudis
29 juillet et 5 août.

d’initiation

1400 Yverdon-les-Bains

1

COURS

www.aikido-yverdon.ch

000

AsWarriors

ATTENTION

Chaussures d’intérieur obligatoires

Samedi / Dimanche (en cas de mauvais temps l’horaire est de 10h à 18h).
Veuillez téléphoner ou envoyer un e-mail avant de venir pour confirmer.
www.as-warriors.com

1

HORAIRES D’OUVERTURE

- lundi: 15h - 20h
- mardi: fermé
- mercredi: 10h - 19h
- jeudi: 10h - 13h
et 17h - 20h
- vendredi: 10h - 14h
- samedi: 9h - 15h
- dimanche: 10h - 15h

ENTRÉE

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pour un accès à la salle
pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi 5 juillet
et le dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

pour un accès à
la salle AsWarriors

Rue de l’Industrie 22a | 1373 Chavornay

Ancienne Poste 4 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
gratuitement de toutes les offres de la
bibliothèque (prêt de livres et de DVDs
ainsi que surf sur internet, courts-métrages et jeux vidéo sur place) pendant
les 7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

- du 12 juillet au 13 août:
lundi au vendredi de 10h à 17h
- du 2 au 7 août: fermé
- du 5 au 10 juillet et
du 16 au 21 août:
lundi au vendredi de 13h30 à
18h30

livres, DVDs, internet,
courts-métrages, jeux vidéo, ...

000

Bibliothèque publique
et scolaire

GRATUIT

ACCÈS

www.yverdon-les-bains.ch/bibliotheque

HORAIRES D’OUVERTURE

- lundi au vendredi
de 9h à 17h15
- samedi et dimanche
de 9h45 à 17h15
ATTENTION

Uniquement sur
réservation au 024 426 27 21
(2 personnes au minimum)

En cas de grosses chaleurs le week-end, le centre sera FERMÉ.
www.badmintonyverdon.ch

000

1

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pour une partie de badminton de 45 minutes pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

pour une partie de badminton
de 45 minutes

Avenue des Sports 15 | 1400 Yverdon-les-Bains

ENTRÉE

Centre de Badminton

000

Centre EMYS (Tortues)
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée au centre pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

- samedi de 9h30 à 12h
ATTENTION

Compter 30 minutes de marche
depuis la gare de Chavornay.
La zone Mobilis 48 (Orbe)
n’est pas comprise dans
le passeport.

au centre EMYS
(Tortues)

Le Grand-Pâquier 8 | 1373 Chavornay

1

ENTRÉE

www.tortue.ch

000

INFORMATION

HORAIRES

Retrouve l’équipe d’animation
jeunesse du 7 au 31 juillet:
- Les mercredis à la piscine
- Les vendredis aux Rives du lac
ou au Skatepark
- Les samedis à la plage

- Mercredis de 14h à 18h
- Vendredis de 16h à 21h
- Samedis de 14h à 18h

PROGRAMME

ATTENTION

Si mauvais temps,
voir site internet.

Animations gratuites et libres d’accès:
jeux, musique, sports, détente,
tournois, etc.
www.yverdon-les-bains.ch/vacances

Sirop à gogo

Check Point d’Été

000
HORAIRES

Horaires selon activités.
Informations disponibles
sur le site internet.

Sports, loisirs, culture, sensations
fortes, etc.

ATTENTION

Nombre de places limité et
sur inscription uniquement.

www.yverdon-les-bains.ch/vacances

1

INFORMATION

L’équipe d’animation jeunesse propose
des activités à la journée tous les jeudis du mois de juillet.

journée d’activité

Check Point d’Été

000

Centre équestre

ATTENTION

- Uniquement sur réservation
au 079 855 25 25
- Prendre un pique-nique
Le cours a lieu uniquement s’il y a un minimum de 5 inscrits.
www.centreequestreyverdon.ch

1

HORAIRES D’OUVERTURE

- Mardi 27 juillet 2021
- Mardi 3 août 2021
De 9h30 à 15h30

JOURNÉE

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une initiation à l’équitation d’une
journée pendant les vacances scolaires d’été, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

d’équitation

Rue des Moulins 200 | 1400 Yverdon-les-Bains

000

Centre Pro Natura
de Champ-Pittet

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient d’un
accès aux jeux de piste et d’une entrée à
l’exposition et à l’observatoire à ras de
l’eau pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi 5 juillet
et le dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

- du mardi au dimanche
de 10h à 17h30
Également ouvert
les jours fériés.

Les sentiers et la tour d’observation sont accessibles en dehors des
heures d’ouvertures.
www.pronatura-champ-pittet.ch

1

HORAIRES D’OUVERTURE

ENTRÉE

INFORMATION

à l’exposition et
à l’observatoire

Ch. de la Cariçaie 1 | 1400 Yverdon-les-Bains

000

Centre Thermal
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- du lundi au vendredi
de 8h à 21h30
ATTENTION

Les jeunes de 13 ans et moins
doivent être accompagnés
d’un adulte de 18 ans ou plus.

au Centre Thermal

Avenue des Bains 22 | 1400 Yverdon-les-Bains

1

ENTRÉE

www.bainsyverdon.ch

000

Cinéma Bel Air
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

Dates, horaires d’ouverture
et programme disponibles
sur le site internet.
ATTENTION

L’entrée peut être refusée
si l’âge légal minimum pour
voir le film n’est pas atteint.

Cinéma Bel Air

Place Bel-Air 6 | 1400 Yverdon-les-Bains

1

ENTRÉE

www.cinemabelair.ch

000

Escalade

HORAIRES D’OUVERTURE

- lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 17h à 22h
- mercredi de 14h à 22h
- samedi de 14h à 19h
- dimanche de 14h à 18h

au bloc d’escalade

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’un accès au bloc (location des chaussons incl.) pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

(location des chaussons incl.)

Rue de l’Industrie 18 | 1373 Chavornay

1

ENTRÉE

www.escalade-chavornay.ch

er

000

Fabularium Cabinet Bâtiment 8 | 1

étage

INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’un accès à un atelier de 2 heures
pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi
5 juillet et le dimanche 22 août 2021,
ceci en présentant leur laissez-passer
personnel.

Disponibles sur
le site internet
ATTENTION

Sur réservation uniquement

Programmation, électronique, stop-motion, web et création 3D.

d’atelier au
Fabularium Cabinet

Av. de Grandson 48 | 1400 Yverdon-les-Bains

2

HEURES
www.fabulab.ch/pass-jeunes-ete

000

er

étage

Av. de Grandson 48 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Rabais de 35% pour les jeunes
de 11 à 14 ans sur une semaine
d’activité «Fabulab Makers» ou
«Fabulab Code Camp».

Disponibles sur
le site internet
ATTENTION

Sur réservation uniquement

pour une semaine
d’activité
Fabularium Cabinet

Fabularium Cabinet Bâtiment 8 | 1

RABAIS

www.fabulab.ch/pass-jeunes-ete

35

POUR CENT

Programmation, électronique, stop-motion, web et création 3D.

INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une session d’une heure (location
des chaussettes incl.) pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

Offre valable du lundi au
vendredi de 12h à 18h.
ATTENTION

Réservation en ligne obligatoire
sur notre site internet. Choisir
l’option de paiement «sur place»
pour bénéficier de votre bon.
Dernière entrée 1 heure avant
la fermeture.
www.jumpark.ch

000

1

D

YVER

pour une session
d’une heure au Jumpark

Rue Edouard-Verdan 4 | 1400 Yverdon-les-Bains
ON

ENTRÉE

Jumpark

000

Karting de Vuitbœuf

MESURES COVID

Pensez à apporter votre propre
casque ou une cagoule complète si vous en avez un-e!

www.kartingvuiteboeuf.ch

10

HORAIRES D’OUVERTURE

Valable du mardi au
vendredi uniquement,
de 9h à 12h et de 14h à 22h.

MINUTES

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de deux séances de 10 minutes pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi 5
juillet et le dimanche 22 août 2021,
ceci en présentant leur laissez-passer
personnel.

au Karting
de Vuitbœuf

En Bochet 2 | 1445 Vuitebœuf

000

Karting de Vuitbœuf

MESURES COVID

Pensez à apporter votre propre
casque ou une cagoule complète si vous en avez un-e!

www.kartingvuiteboeuf.ch

10

HORAIRES D’OUVERTURE

Valable du mardi au
vendredi uniquement,
de 9h à 12h et de 14h à 22h.

MINUTES

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de deux séances de 10 minutes pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi 5
juillet et le dimanche 22 août 2021,
ceci en présentant leur laissez-passer
personnel.

au Karting
de Vuitbœuf

En Bochet 2 | 1445 Vuitebœuf

Parc des Rives - Quai du Nogent | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans ont droit
à une boisson minérale pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

Programme disponible sur
le site internet.

pour une boisson
minérale La Dérivée

000

La Dérivée

1

BON

www.laderivee.ch

Place Pestalozzi 14 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- du mardi au dimanche
de 11h à 18h

à la Maison d’Ailleurs

000

Maison d’Ailleurs

1

ENTRÉE

www.ailleurs.ch

000

Minigolf
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient d’un «parcours» pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

- du mardi au dimanche
de 10h à 20h

pour un parcours

Chemin des Vuagères | 1400 Yverdon-les-Bains

1

BON

www.facebook.com/buvetteminigolfyverdon

INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une entrée pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- du mardi au dimanche
de 11h à 17h

DON

YVER

au Musée d’Yverdon
et région

Le Château | 1400 Yverdon-les-Bains

000

Musée d’Yverdon et région

1

ENTRÉE

www.musee-yverdon-region.ch

000

Numerik Games Festival
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans ont droit à
une entrée pour le festival, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

Du vendredi 27 au
dimanche 29 août 2021.
MESURES COVID

Avant le festival, merci de
consulter le site internet et
de prendre connaissance des
dernières directives sanitaires

pour le festival

En Ville d’Yverdon-les-Bains

1

ENTRÉE

www.numerik-games.ch

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

Allée de Winterthur 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
de 7 entrées pendant les 7 semaines
des vacances scolaires d’été, soit
entre le lundi 5 juillet et le dimanche
22 août 2021, ceci en présentant leur
laissez-passer personnel.

- tous les jours,
de 9h à 20h30

à la piscine extérieure

000

Piscine extérieure

1

ENTRÉE

www.yverdon-les-bains.ch/piscines

000

Squash

Rue des Pêcheurs 17 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

HORAIRES D’OUVERTURE

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une période de 45 minutes (matériel pour 2 pers. incl.) pendant les
7 semaines des vacances scolaires
d’été, soit entre le lundi 5 juillet et le
dimanche 22 août 2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

- samedi de 11h15 à 15h

www.tcy.ch/club/squash.htm

1

Semelles non marquantes obligatoires.

PÉRIODE

Sur réservation uniquement
au 024 425 62 84.
Horaires du secrétariat disponible sur le site internet.
Offre valable uniquement sur
les terrains 1 et 2.

de squash

ATTENTION

DON

YVER

Rue des Moulins 6 | 1400 Yverdon-les-Bains
INFORMATION

ATTENTION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une séance d’enregistrement de
1h30 pendant les 7 semaines des vacances scolaires d’été, soit entre le
lundi 5 juillet et le dimanche 22 août
2021, ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

Uniquement sur rendez-vous
via la page Facebook.

de séance
d’enregistrement

000

Y Music

1.5

HEURE
www.facebook.com/labelymusic

000

Y-Plage

Offre valable uniquement
pour les kayaks et les
stand up paddles

Tarif «2e venue» offert aux accompagnants sans passeport pour les
activités à plusieurs (kayak double, stand up paddles tandem et XXL).
www.y-plage.ch

kayaks ou stand up paddles

ATTENTION

1

HORAIRES D’OUVERTURE

- tous les jours de 12h à 20h

HEURE

INFORMATION

Les jeunes de 11 à 17 ans bénéficient
d’une heure d’activité nautique pendant les 7 semaines des vacances
scolaires d’été, soit entre le lundi
5 juillet et le dimanche 22 août 2021,
ceci en présentant leur laissez-passer personnel.

d’activité nautique

Ch. des Grèves de Clendy 20 | 1400 Yverdon-les-Bains

(2.)(CJ)(V)
Inscrire la dateOde
transport dans la case de l’activité effectuée.
N
D

YVER

Valable en 2ème classe
dans les zones 40/41/42/
46/47/54/108/109/121/1
22/123/124/125/129 du 5
juillet au 22 août 2021, uniquement pour se rendre
et rentrer des activités et
si la date d’utilisation
a été entrée à l’encre
indélébile ci-dessous
avant de monter dans le
transport.
Cette page doit obligatoirement être présentée
avec l’entier du passeport.
Une pièce d’identité ou
une copie de la pièce
d’identité peut être exigée.

AÏKIDO

ESCALADE

PISCINE EXTÉRIEURE 1

ASWARRIORS

FABULARIUM CABINET

PISCINE EXTÉRIEURE 2

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

JUMPARK

PISCINE EXTÉRIEURE 3

CENTRE DE BADMINTON

KARTING DE VUITBŒUF

PISCINE EXTÉRIEURE 4
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