YVERDON-LES-BAINS ET RÉGION
DU 17 AU 28 OCTOBRE
2022
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COMMUNES PARTENAIRES DU
PASSEPORT VACANCES 2022

L'équipe du Passeport Vacances et le Service jeunesse et
cohésion sociale remercie les 39 administrations
communales ci-dessous qui soutiennent financièrement le
Passeport Vacances pour les enfants domiciliés dans leur
commune.

Belmont-sur-Yverdon, Bonvillars, Chamblon,
Champagne, Champvent, Chavannes-le-Chêne,
Chêne-Pâquier, Cheseaux-Noréaz, Corcelles-Concise,
Cronay, Cuarny, Démoret, Donneloye, Ependes, Fiez,
Fontaines-sur-Grandson, Giez, Grandevent,
Grandson, Mathod, Molondin, Montagny-près-Yverdon,
Mutrux, Novalles, Orges, Pomy, Provence, Rovray,
Suchy, Suscévaz, Tévenon, Treycovagnes, Ursins,
Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Ursins,
Villars-Epeney, Vugelles-la-Mothe,
Yverdon-les-Bains, Yvonand.

L’inscription doit être
saisie sur internet avant le
12 septembre 2022
1
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Hors brochure :
• Document « Identifiants et Informations » (avec numéro de
passeport et mot de passe)
• Laissez-passer 2022 (obligatoire pour chaque activité)
• Casquette (obligatoire pour chaque activité)
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Contacts de l’organisateur :

* Service jeunesse et cohésion sociale (JECOS)
Passeport Vacances
Rue de Neuchâtel 2
1400 Yverdon-les-Bains

' Permanence téléphonique
024 423 60 54

N° de téléphone : 1600 - Rubrique « Club »
pour savoir si l’activité est maintenue ou annulée en cas
de mauvais temps

:

Courriel
passvac@yverdon-les-bains.ch
INFORMATIONS GÉNÉRALES ET INSCRIPTIONS :
www.yverdon.ch/passeport-vacances
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Informations importantes :
Le Passeport Vacances c’est …
•
•
•
•

Se divertir et découvrir
Près de 80 activités à choix
Pendant les deux semaines des vacances d'automne
6 domaines d'activités : Activités artistiques, Activités
manuelles, Jeux et loisirs, Nature, Sports, Visites et
découvertes

Âge
• De 7 à 13 ans
• Attention à la limite d’âge des activités !
Dates
• Du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022
• Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022
Remboursement
• Les Passeports Vacances, y compris les laissezpasser, perdus ou non utilisés ne sont pas
remboursés.
• En cas de perte du laissez-passer, il peut être racheté
au prix de vente de départ, soit Fr. 60.- pour les
habitant·es des communes partenaires, et Fr. 185.pour les habitant·es des communes non partenaires.
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Autorisation parentale et prise en charge :
Le paiement du passeport et l’inscription en ligne font office
d’autorisation parentale.
Le parent prend connaissance des choix de son enfant et l'autorise
à participer aux activités en fonction de ses capacités
(condition physique, allergies, craintes, etc.).
Le parent informe la permanence des besoins spécifiques de son
enfant. En cas de doute, le parent peut se renseigner auprès de
l'organisateur.
Le parent dont l'enfant n'est pas suffisamment autonome pour
rentrer seul à la maison après l'activité est prié de venir le chercher
à l'heure indiquée.
Le parent 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.
Encadrement
L'enfant est pris en charge au lieu de rendez-vous par des
accompagnant·es ou directement par le prestataire de l'activité.
Assurances
L’enfant doit posséder une assurance responsabilité civile et être
assuré contre les accidents.
Comportement
Si l’attitude d’un enfant comporte un risque pour lui-même ou les
autres enfants et que sa prise en charge ne peut pas être garantie
de manière satisfaisante par les accompagnant·es, l’organisateur
se réserve de droit de retirer le Passeport Vacances, sans aucune
compensation financière.
L’organisateur ne peut être tenu pour responsable
conséquences d’un comportement inadéquat d’un enfant.
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Les activités :
Voici les informations qui figurent pour chaque activité :
1. La description de l’activité.
2. Le lieu de rendez-vous.
3. La durée de l'activité.
4. Le nombre maximum d’enfants et l'âge limite.
5. Les particularités dont il faut absolument tenir compte : le
matériel à prendre, les conditions de participation, etc.
6. "Par tes propres moyens" signifie qu’il faut se rendre
directement sur le lieu de l'activité, accompagné par un parent
ou en transports publics (gratuits avec le laissez-passer).
7. Les dates des activités.
8.

Le déplacement est organisé depuis le lieu de
rendez-vous en transports publics.

9.

Le déplacement est organisé depuis le lieu de
rendez-vous en minibus. Les rehausseurs sont
indispensables pour les enfants jusqu’à 12 ans
ou mesurant moins de 150 cm. Les rehausseurs
doivent être amenés par les enfants.

10.

L'activité peut être annulée en cas de mauvais
temps : renseignements le matin même en appelant
le 1600, rubrique « club ».

11.

Prendre un pique-nique et boissons.
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Inscriptions :
Les inscriptions se font uniquement par internet sur la page
www.yverdon.ch/passeport-vacances.
Le délai d’inscription est fixé au 12 septembre 2022.
• Sur le document « Identifiants et Informations » tu trouveras
ton numéro de passeport et ton mot de passe qui te
permettent de t'inscrire en ligne.
• Si tu veux grouper ton passeport avec un autre enfant, il faut
bien suivre la démarche, expliquée dans le paragraphe
« Passeports groupés » (voir page suivante).
• Une fois que tu as entré ton numéro de passeport et ton mot
de passe, tu dois remplir toutes les rubriques concernant tes
données personnelles.
• Ensuite, tu procèdes à l’inscription sur le formulaire en ligne.
• Tu choisis jusqu’à 4 activités différentes par jour, car plus tu en
choisis, plus tu augmentes tes chances de les obtenir.
• Tu dois inscrire le numéro des activités par ordre de
préférence sur le formulaire.
• Tu peux choisir la même activité plusieurs fois, sur des jours
différents, mais elle ne te sera attribuée qu'une fois.
• Il ne sert à rien d’inscrire la même activité plusieurs fois le
même jour.
• Sur le site internet, tu trouveras également des informations
sur les activités proposées correspondant à ton âge, ainsi que
les places encore libres que tu pourras réserver, par
téléphone, lors de la bourse aux places le 6 octobre 2022.
Les personnes qui ont des difficultés en informatique ou qui
n’ont pas accès à internet peuvent s’adresser à l’organisateur
pour obtenir de l’aide.
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Passeports groupés (maximum 2)
Il est possible de t'inscrire avec une copine ou un copain pour avoir
les mêmes activités.
Si tu choisis de grouper ton passeport, tu dois transmettre ton
numéro de passeport et ton mot de passe à l’enfant avec qui tu
veux faire les activités.
Quand tu te connecteras sur le site, tu dois choisir l’option :
« Je souhaite associer mon passeport-vacances
avec un autre enfant ».
Ensuite, tu inscris le numéro de passeport et le mot de passe de ta
copine ou de ton copain.
Seul le premier enfant à s’inscrire doit remplir les activités. Le
deuxième enfant doit seulement inscrire ses coordonnées ainsi que
le numéro de passeport et le mot de passe de la copine ou du
copain.
Notre base de données attribuera automatiquement les mêmes
activités au deuxième enfant.
Il n’est pas possible de grouper plus de 2 passeports !
Attribution des activités
Le nombre de places étant limitée, tous les enfants intéressés par
une activité ne pourront malheureusement pas y participer. Les
places sont attribuées de manière aléatoire par notre système
informatique, ce qui donne à chacun·e les mêmes chances
d’obtenir les activités souhaitées.
Le système t’attribuera des activités en fonction de tes choix, du
nombre de demandes pour chaque activité et des places
disponibles. La répartition se fait de la manière la plus équitable
possible.
Si tu es réactif·ive, tu pourras compléter tes journées en t’inscrivant
pendant la bourse aux places (voir page suivante).
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Délai
Ton inscription doit être saisie sur le site internet au plus tard le
lundi 12 septembre 2022.
Passé ce délai, tu devras choisir tes activités parmi les places
restantes.
Confirmation
Début octobre, tu recevras par courrier une confirmation des
activités qui te seront attribuées.
Bourse aux places
Pour compléter ton programme, une bourse aux places est
organisée le 6 octobre 2022 avec une permanence téléphonique au
024 423 60 54 de 8h00 à 17h00.
Pour connaître les places restantes, tu peux d’abord jeter un œil
au site internet du Passeport Vacances en te connectant avec ton
numéro de passeport et ton mot de passe.
Comme le système ne donne qu’une activité par jour, voire aucune
lorsque les activités que tu as choisies sont très demandées, tu
auras donc la possibilité de compléter ton programme.
Tu peux également obtenir plus d’activités. Par exemple, si tu as
bénéficié d’une activité pour le matin et que tu as vu sur internet
qu’il reste une place libre pour une activité intéressante l’après-midi,
nous pourrons l’ajouter à ton programme lors de la bourse aux
places.
Durant le Passeport Vacances, du 17 au 28 octobre 2022, une
permanence est également prévue de 8h00 à 17h30 soit pour
prendre connaissance des activités encore disponibles, soit pour
annoncer un empêchement ou demander des informations.
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Rendez-vous :
Départ
Les enfants se rendent au lieu de rendez-vous inscrit sur la lettre
de confirmation.
Pour les activités nécessitant un déplacement en transports publics,
il ne faut en aucun cas se rendre directement sur le lieu de l'activité
car les accompagnant·es attendraient inutilement au lieu de
rendez-vous.
Les transports étant organisés à l’avance, il suffit parfois d'un enfant
de moins pour ne plus pouvoir bénéficier d’un tarif de groupe.
Heure de rendez-vous
Il est impératif d’être à l’heure au rendez-vous. Passée l’heure,
personne ne sera là pour attendre les enfants en retard.
Les enfants en retard ne seront pas sous la responsabilité du
Passeport Vacances !
En cas d’absence, il est important d'avertir la permanence au plus
vite. Ainsi, un autre enfant aura la possibilité de profiter de la place.
Retour
Par égard pour les accompagnant·es et les prestataires d'activités,
il est demandé aux parents de venir chercher les enfants à l'heure
et à l'endroit du rendez-vous indiqué sur la lettre de confirmation.
Il arrive que le lieu de rendez-vous du retour soit différent de
celui du départ. C’est pourquoi, il est important de bien lire les
informations qui figureront sur la lettre de confirmation.
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Informations pratiques :
Laissez-passer
Quand tu recevras ton laissez-passer, il faudra le remplir avec tes
parents et y coller ta photo.
Tu devras l'avoir sur toi à chaque activité et dans les transports
publics (Travys, Car Postal et CFF) afin que l'on puisse t'identifier.
Si un enfant n’est pas autonome pour le retour des activités et doit
être récupéré par un parent, il est important de bien cocher « Je
rentre accompagné·e d’un parent qui vient me chercher » sur le
laissez-passer.
Marque d'identification
La casquette que tu as reçue est une marque d’identification pour
te reconnaître lors des déplacements et sur les lieux d’activités.

Il est indispensable de porter cette casquette
lors de chaque activité.

Annulation
Si votre enfant ne peut plus participer à l’activité choisie en raison
d’un imprévu, il faut en informer l’organisateur le plus vite possible
par téléphone au 024 423 60 54.
Matériel
Avant de partir à une activité, il faut vérifier dans la brochure en
ligne ce qui doit être pris : pique-nique, habits spéciaux, etc.
Les enfants doivent toujours avoir sur eux une pièce d'identité (ou
une copie de celle-ci).
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Transports :
Transports publics
Ton laissez-passer te permet de circuler gratuitement pendant toute
la durée du Passeport Vacances dans les zones Mobilis suivantes :
40 / 41 / 42 / 43 / 46 / 47 / 48 / 54 / 108 / 109 / 121 / 122 / 123 / 124
/ 125 et 129.
Tu peux voyager dans les bus Travys, les Cars Postaux et les
trains en présentant ton laissez-passer (indispensable) au
personnel de la compagnie. Une pièce d’identité peut t’être
demandée.
Covoiturage
Par le biais du site internet, il est possible d’accéder à la liste des
enfants, par activité, afin d’organiser des transports en commun
avec d’autres enfants habitant à proximité du lieu de vie.
Rehausseur pour les transports en minibus
Pour toutes les activités marquées du pictogramme
, les
enfants jusqu’à 12 ans ou mesurant moins de 150 cm doivent venir
au lieu de rendez-vous avec un rehausseur homologué.

Bénévoles et moniteurs :
Les enfants sont encadrés par des bénévoles ou des moniteurs.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous souhaitez offrir un peu de
votre temps en faveur des activités de jeunesse, vous êtes les
bienvenu·es pour rejoindre l’équipe de bénévoles.
Contactez-nous au plus vite au 024 423 60 54 ou à l’adresse
passvac@yverdon-les-bains.ch.
Une séance de préparation avec les bénévoles est prévue le jeudi
15 septembre 2022 à 18h00 à l’Espace Jeunes, quai de la Thièle 2
à Yverdon-les-Bains. La séance sera suivie d’une verrée.
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Liste des organisateurs d'activités :
Listededes
organisateurs
d’activités
Nom
l’activité
Prestataires

2022 en Lieu
fichier
joint
de l’activité

Agilité et parcours à vélo

PRO VÉLO Nord Vaudois

Yverdon-les-Bains

Après-midi à la Ferme Grin

Mme et M. Cosette et
Patrick Grin

Pomy

AsWarriors

AsWarriors

Chavornay

Atelier Arts du cirque

Ecole de cirque Yverdon

Yverdon-les-Bains

Atelier clown

M. Joël Flückiger

Yverdon-les-Bains

Atelier floral

Jardins de la Plaine

Yverdon-les-Bains

Atelier poterie antique

Musée d’Yverdon et Région

Yverdon-les-Bains

Ateliers CFF

CFF

Yverdon-les-Bains

Ateliers créatif Bricol’Art

Bricol’Art

Yverdon-les-Bains

Badminton

Centre de Badminton

Yverdon-les-Bains

Balade avec les ânes
Balad Ane
Cheseaux-sur		Lausanne
BMX

BMX Club Nord Vaudois

Grandson

Brigade du lac

Gendarmerie du Lac

Yverdon-les-Bains

Bubble Foot

Make Me Bubble

Yverdon-les-Bains

Cabot’ins

Les Cabotins

Yverdon-les-Bains

Centrale La Dernier et Grottes

Romande Energie SA
Grottes de Vallorbe SA

Vallorbe

Centre de colis de Daillens

Poste CH SA

Daillens

Centre SVPA

Centre SVPA

Lausanne

Centre Thermal

Centre Thermal

Yverdon-les-Bains

Chiens de traîneaux

SOS Chiens polaires

Payerne

Confitures et sirops

Mme Nadia Rosset

Grandson

Construction d’un hôtel à insectes

Groupe d’Animations Vijoli

Yverdon-les-Bains

Construis ton thermo-régleur

Info Energie

Yverdon-les-Bains

Conte et imaginaire à écouter

Mme Claudine Hofer - Reck

Yverdon-les-Bains

Couteau néolithique et guerre du feu Fondation du Village Lacustre

Gletterens

Dans la peau d’un soldat

Ecole d’Infanterie - Caserne

Chamblon

Dans la peau d’une grenouille

Centre Pro-Natura

Cheseaux-Noréaz

Danse orientale

Mme Wafa Flückiger

Yverdon-les-Bains
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Nom de l’activité

Prestataires

Lieu de l’activité

Danses autour du Monde

Mme Myriam Rérat

Yverdon-les-Bains

Déchèterie de la STRID

COSEDEC

Yverdon-les-Bains

Découverte du monde énergétique

Institut de Génie Thermique
HEIG-VDs

Yverdon-les-Bain

Découverte du Stop-Motion

Fabularium Cabinet

Yverdon-les-Bains

Des Nanas à la façon
de Saint Phalle

Centre d’art contemporain
CACY

Yverdon-les-Bain

Dessin BD & mangas

Apolline - école d’arts

Yverdon-les-Bains

Erminea

Erminea

Chavornay

Escrime

Cercle d’escrime du nord vaudois Yverdon-les-Bains

Extraction de graviers dans le lac

Sables et Graviers
La Poissine SA

Grandson

Fabriquer son jus de pommes

Fondation La Coudre

Bonvilllars

Gravure sur verre

Mme Pascale Resin

Yverdon-les-Bains

Initiation au mixage

JECOS - Atelier Djmix

Yverdon-les-Bains

Jardinage avec le Cœur d’artichaut

Association Cœur d’Artichaut

Yverdon-les-Bains

Jardins secrets

Jardins de la Ville

Yverdon-les-Bains

Jeux de rôles

M. Lionel Fagone

Yverdon-les-Bains

Journée à la ferme

Mme Maria Lopez

Bonvilllars

Judo

Ecole de Judo Dégallier

Yverdon-les-Bains

Juraparc et tour du Lac Brenet

Juraparc SA

Vallorbe

Karting

Karting de Vuiteboeuf

Vuiteboeuf

Kin-Ball

Kin-Ball Club Yverdon

Yverdon-les-Bains

La Fabrique-atelier et musée

La Fabrique

Champagne

L’école des scribes

Musée d’Yverdon et Région

Yverdon-les-Bains

L’énigme du naturaliste

Centre Pro-Natura

Cheseaux-Noréaz

Loto

Jardins de la Plaine

Yverdon-les-Bains

Médecin-dentiste en herbe

Clinique dentaire de la Jeunesse Yverdon-les-Bains

Minigolf

Hôtel La Prairie Yverdon

Yverdon-les-Bains

Monde du lait et quête

Groupe ELSA-Mifroma

Estavayer-le-Lac

Mur d’escalade

Mur d’escalade de Chavornay

Chavornay
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Nom de l’activité

Prestataires

Lieu de l’activité

Pain et chocolat

Musée du blé et du pain
Onde de choc

Echallens

Patins à glace

Club de Patinage Artistique

Yverdon-les-Bains

Pétanque

Pétanque Yverdonnoise

Yverdon-les-Bains

Pompiers

SDIS Nord vaudois

Yverdon-les-Bains

Pressoir à Orbe

Bourse aux fruits

Orbe

Samaritains

Samaritains
Section Nord-Vaudois

Yverdon-les-Bains

Sauvetage

Sauvetage des Iris

Yverdon-les-Bains

Signal de Bougy et accrobranche

Parc Aventure SA

Bougy-Villars

Sortie nature et jeux

EMS Clos-Bercher

Bercher

Stop-Motion Lego

Fabularium Cabinet

Yverdon-les-Bains

Tir à air comprimé

Carabiniers d’Yverdon - Tir sportif Yverdon-les-Bains

Tir à l’arc

Archers Club Yverdon

Yverdon-les-Bains

Tortues et Urba Kids

Centre Emys + Urba Kids

Chavornay + Orbe

Trampoline park indoor

Jumpark Trampoline Indoor

Yverdon-les-Bains

Transformations !

Maison d’Ailleurs

Yverdon-les-Bains

Tropiquarium et Zoo de Servion

Tropiquarium et Zoo de Servion

Servion

Unihockey

Unihockey Club Yverdon

Yverdon-les-Bains

Vannerie en rotin

Art-Vannerie Rotin Sàrl

En Chamard - Montagny

Visite de la STEP

Station d’épuration des eaux

Yverdon-les-Bains

Vol privé en avion

Air Club Yverdon

Yverdon-les-Bains

Voyage dans l’Antiquité romaine

Imperium Anticum

Yverdon-les-Bains

Yoga & relaxation

Centre de Yoga

Yverdon-les-Bains
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Liste des activités par catégorie :
Activités artistiques

0640 - Gravure sur verre 1
0641 - Gravure sur verre 2
3920 - Atelier créatif Bricol’Art – Halloween
3921 - Atelier créatif Bricol’Art – Pot à crayon
3940 - Dessin BD & mangas 1
3941 - Dessin BD & mangas 2
3981 - Danse orientale
4020 - Découverte du Stop-Motion
4022 - Stop-Motion Lego
5020 - Danse autour du Monde
5120 - Initiation au mixage 1
5121 - Initiation au mixage 2

Activités manuelles
0110 - Atelier floral
1330 - Vannerie en rotin
1340 - Des Nanas à la façon de Saint Phalle
3390 - Confitures et sirops
5152 - Atelier poterie néolithique
5154 - L’école des scribes
5240 - Construis ton thermo-régleur
5260 - La Fabrique - atelier et musée
6110 - Pain et chocolat
6470 - Couteau néolithique et guerre du feu
6760 - Construction d’un hôtel à insectes

Jeux et loisirs

0140 - Vol privé en avion
0300 - Centre Thermal
0730 - Jeux de rôles
0820 - Loto
14
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1840 - Signal de Bougy et accrobranche
3120 - Minigolf
3480 - Voyage dans l’Antiquité romaine
3740 - Agilité et parcours à vélo
3950 - Atelier clown 1
3951 - Atelier clown 2
5220 - Conte et imaginaire à écouter
6450 - Atelier Arts du Cirque
6700 - Transformations !
6770 - Tortues et Urba Kids

Nature

0130 - Journée à la ferme
0220 - Cabot'ins
0291 - Centre SVPA
0520 - Après-midi à la Ferme Grin
0720 - Jardins secrets
1920 - Erminea
1930 - Chiens de traîneaux
3730 - Fabriquer son jus de pommes
4090 - Pressoir d’Orbe
4160 - Dans la peau d’une grenouille
5140 - Jardinage avec le Cœur d’artichaut
5180 - L’énigme du naturaliste
6030 - Balade avec les ânes
6120 - Sortie nature et jeux
6260 - Tropiquarium et Zoo de Servion
6530 - Juraparc et tour du Lac Brenet

Sports
0120 - Badminton
0150 - BMX 1
0151 - BMX 2
0740 - Judo
0760 - Karting
0990 - Patins à glace
15
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1020 - Pétanque
1080 - Yoga & relaxation 1
1081 - Yoga & relaxation 2
1270 - Tir à air comprimé 1
1271 - Tir à air comprimé 2
1280 - Tir à l’arc 1
1281 - Tir à l’arc 2
1310 - Kinball
1320 - Unihockey 1
1321 - Unihockey 2
1750 - Mur d’escalade
3720 - Escrime 1
3721 - Escrime 2
4730 - Trampoline park indoor
4740 - Bubble foot
6790 - AsWarriors

Visites et découvertes
0100 - Ateliers CFF
0210 - Brigade du Lac
0270 - Centre de colis de Daillens
0420 - Déchèterie de la STRID
0860 - Médecin-dentiste en herbe 1
0861 - Médecin-dentiste en herbe 2
0862 - Médecin-dentiste en herbe 3
0863 - Médecin-dentiste en herbe 4
1030 - Pompiers
1101 - Centrale La Dernier et Grottes
1120 - Samaritains
1140 - Sauvetage
1200 - Visite de la STEP
4750 - Extraction de graviers dans le lac
5010 - Découverte du monde énergétique
6220 - Monde du lait et quête
6350 - Dans la peau d’un soldat
16
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Liste des activités par date
âge

lundi 17 octobre

Matin

0270 Centre de colis de Daillens
0860 Médecin-dentiste en herbe 1
0300 Centre Thermal
3480 Voyage dans l'Antiquité romaine
1310
Kin-Ballet balade au Lac de Joux
6530 Juraparc
0861
Médecin-dentiste
herbe 2
6260 Zoo
et Tropiquarium deen
Servion

âge

10 à 15
7 à 15
9220 Pass' Futur Agent/e en information document 13 à 15
lundi
octobre
9240 17
Pass'
Futur Souffleur/euse de verre
13 à 15
6110 Pain
et Chocolat
9 à 12
0862
Médecin-dentiste
en herbe 3
9320 Pass' Futur Créateur/trice numérique
13 à 15

1270 Tir à air comprimé 1

mercredi
23 octobre
0520 Après-midi
à la Ferme Grin

10 à 13

13:30 - 15:00

09:00 - 17:30
09:00 - 16:30Après-midi
09:15
- 16:30 13:30 - 15:00
7 à 11
10:00 - 18:00
09:00
- 16:30
7 à 12

14:00 - 16:00

9051 Pass'
Futur Menuisier/ère
2
0863
Médecin-dentiste
en herbe
4
9081 Pass'
Opérateur/trice
1271
Tir àFutur
air comprimé
2 sur machine 2

13 à 15
13 à 15

07:00
- 17:00
7 à 11
08:00
16:00
10 à -13

15:30 - 17:00
15:30 - 17:00

8 à 15
10 à 15
10 à 12
7 à 12
8 à 10

08:30 - 11:30
7 à 13
08:45
- 12:15
09:00
- 11:30
7 à 13
09:30 - 12:00
10:00 - 12:00

Activités réparties sur plusieurs
7 à jours
9
14:30 - 16:30

jeudi 24 octobre

6530
Juraparc
et tour
du Lac Brenet
0270 Centre
de colis
de Daillens
4860 Découverte
de la d'un
lecture
labiale
6760
Construction
hôtel
à insectes
3910 Brico-écolo

5080 Programmer
avec Scratch 1
mardi
18 octobre

Matin

339024Confitures
jeudi
octobre et sirops

4600 Jonglerie
7 à 15
3720
Escrime1 1
4850 Découverte
handicap
visuel d'artichaut 8 à 12
5140
Jardinageduavec
le Cœur
5191 Après-midi bien-être et détente 2
13 à 15
0150
BMX 1
3911 Brico-robo
10 à 15
1310
Kin-Ball avec Scratch 2
5081 Programmer
8 à 10
5130 Construis
ta maquette
géothermique
9 à 13
4020
Découverte
du Stop-Motion
4601 Jonglerie
7 à 15
0720
Jardins2secrets
5090 Karaté
7 à 15
3721 Escrime 2

jeudi 24 octobre

mardi
18 octobre
9190 Pass'
Futur Conducteur/trice de poids lourd

*

08:30 - 12:00
08:30 - 10:00
09:00 - 11:30
09:00 - 12:00
09:30 - 12:00
10:30 - 12:00

Activités sur deux
jours 14:00 - 17:30
7 à 12

lundi
17 octobre
0300 Centre Thermal

*

10 à 13
7 à 11
7 à 13
heures de
7 à 13
rendez-vous
7 à 13
08:45
- 17:00
7 à 11
09:00
- 17:30

9012 Coiffeur/euse
3 Bricol'Art - Halloween 13 à 15
3920
Atelier créatif

mercredi
23 octobre
1320 Unihockey
1

*

heures de
rendez-vous

9140 Pass'
Futur Installateur/trice
électricien/ne
0140
Vol privé
en avion
9200 Pass'
Floriculteur/trice
4160
DansFutur
la peau
d'une grenouille
9250 Pass' Futur Assistant/e dentaire
5020
Danses autour du Monde
9000 Pass' Futur Boucher/ère-Charcutier/ère
0151
BMXFutur
2 Bottier/ère- Orthopédiste
9290 Pass'
6030 Balade
0820
Loto avec ânes et Alpha'B écolo 1
6031 Balade
avec ânes
et Alpha'B écolo 2
4022
Stop-Motion
Lego
6120 Chocolaterie "Cailler" et Electrobroc

Activité pouvant
êtreêtre
annulée
**Activité
pouvant
annulée

21

13 à 15
13 à 15
13 à 15
14 à 15
13 à 15
13 à 15
7 à 12
11 à 15
7 à 15

Journée
09:00 - 17:00
09:00 - 16:00

Matin

7 à 13
08:00 - 12:00
Après-midi
13:30
- 15:00
7 à 10
13:30
- 16:00
7 à 12
13:30 - 16:30
7 à 13
14:00 - 16:00
7 à 13
14:00
- 16:00
14:00
- 17:00
8 à 10
15:30
- 17:00
8 à 13
16:45 - 18:00

10 à 13

Journée

08:30 - 10:00
09:00 - 11:00
09:30 - 11:15
09:30 - 12:00
09:30 - 12:00
10:00 - 11:45
10:30 - 12:00

07:00 - 17:00Après-midi
07:30
16:45 14:00 - 16:30
10 à -13
07:45
- 17:00 14:00 - 16:30
7 à 10
07:45 - 17:00
7 à 13
14:00 - 15:30
08:00 - 17:00
7 à 13
08:00
- 18:00 14:15 - 16:30
08:15
- 17:15 14:15 - 16:00
7 à 12
08:15
17:15 15:00 - 17:30
10 à -13
08:15 - 17:00

âge

mardi 18 octobre

heures de
rendez-vous

Journée

6770 Tortues et Urba Kids
1101 Centrale La Dernier et Grottes

7 à 13
8 à 15

08:40 - 16:30
09:00 - 17:00

8 à 13
10
à 13
heures
de
rendez-vous
7 à 13

08:45 - 11:30
09:00 - 11:00
10:00 - 12:00

mercredi 19 octobre

Matin

0210 Brigade du lac
0100 Ateliers CFF
6700 Transformations !

âge

6530 Juraparc et balade au Lac de Joux
mercredi
octobre
6260 Zoo et19
Tropiquarium
de Servion
9220 Pass' Futur Agent/e en information document
1020 Pétanque
9240 Pass' Futur Souffleur/euse de verre
1140 Sauvetage
6110 Pain et Chocolat
3120Pass'
Minigolf
9320
Futur Créateur/trice numérique

*

10 à 15
7 à 15
13 à 15
13 à 15
9 à 12
13 à 15

08:45 - 17:00
09:00 - 17:30 Après-midi
09:00 - 17:30
7 à 13
13:00 - 17:00
09:00 - 16:30
10 à 13 14:00 - 16:45
09:15 - 16:30
7 à -13
10:00
18:00 14:00 - 16:00

13 à 15

9 à -13
09:00
16:30

3920 Atelier
créatif Bricol'Art - Halloween
7 à jours
12
14:00 - 16:00
mercredi
23 octobre
Activités sur deux

5152Coiffeur/euse
Atelier poterie
9012
3

antique

mercredi 2319
octobre
mercredi
octobreActivités réparties sur plusieurs jours
9051
Futur
Menuisier/ère
6120Pass'
Sortie
nature
et jeux 2
9081 Pass' Futur Opérateur/trice sur machine 2

6470 Couteau néolithique et guerre du feu

13 à 15
13 à 15

07:00
17:00
7 à -13
08:00 - 16:00

8 à 15
10 à 15
10 à 12
7 à 12
8 à 10

08:30 - 11:30
08:45
12:15
7 à -13
09:00 - 11:30
8 à 13
09:30 - 12:00
7 à -13
10:00
12:00

jeudi 24 octobre

jeudi
octobre
0300 20
Centre
Thermal

0270
de colis
de Daillens
4090Centre
Pressoir
d'Orbe
4860 Découverte de la lecture labiale
0760 Karting
3910 Brico-écolo
1080Programmer
Yoga & relaxation
11
5080
avec Scratch

5220 Conte et imaginaire à écouter
1081 Yoga & relaxation 2

Matin

jeudi 24 octobre

4600 Jonglerie 1
4850 20
Découverte
du handicap visuel
jeudi
octobre
5191 Après-midi bien-être et détente 2
5260Brico-robo
La Fabrique-atelier et musée
3911
1750Programmer
Mur d'escalade
5081
avec Scratch 2
5130
ta maquette géothermique
1120Construis
Samaritains
4601 Jonglerie 2
0730 Jeux de rôles
5090 Karaté

7 à 15
8 à 12
13 à 15
10 à 15
8 à 10
9 à 13
7 à 15
7 à 15

3921 Atelier créatif Bricol'Art - Pot à crayons

jeudi
24L'école
octobre
5154
des scribes

9190 Pass' Futur Conducteur/trice de poids lourd
électricien/ne
9200 Pass' Futur Floriculteur/trice
6110 Pain et chocolat
9250 Pass' Futur Assistant/e dentaire
6220Pass'
Monde
lait et quête
9000
Futurdu
Boucher/ère-Charcutier/ère
6260Pass'
Tropiquarium
et Zoo
de Servion
9290
Futur Bottier/èreOrthopédiste
6030 Balade avec ânes et Alpha'B écolo 1
6031 Balade avec ânes et Alpha'B écolo 2
6120 Chocolaterie "Cailler" et Electrobroc

9140 20
Pass'octobre
Futur Installateur/trice
jeudi

** Activité
pouvant
annulée
Activité pouvant
êtreêtre
annulée
22

8 à 13

13 à 15
13 à 15
13 à 15
14 à 15
13 à 15
13 à 15
7 à 12
11 à 15
7 à 15

14:00 - 16:00

Journée
09:00 - 16:30
09:00 - 17:00

Matin

07:50 - 12:15
08:25 - 12:15
08:30 - 10:00
7 à 11
10:00 - 11:00
Après-midi
7 à 13
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00
13:30 - 16:00 Après-midi
13:30 - 16:30
9 à -13
14:00
16:00 12:50 - 16:45
7 à -13
14:00
16:00 13:10 - 17:00
14:00
17:00 13:30 - 16:00
8 à -13
15:30 - 17:00
11 à 13 14:00 - 17:00
16:45 - 18:00

10 à 13 14:00 - 15:30
7Journée
à 12
14:00 - 16:00

07:00 - 17:00
07:30 - 16:45
07:45 - 17:00
7 à 13
07:45 - 17:00
9 à -13
08:00
17:00
7 à -13
08:00
18:00
08:15 - 17:15
08:15 - 17:15
08:15 - 17:00

Journée
08:30 - 16:40
08:30 - 16:45
08:30 - 17:00

âge

vendredi 21 octobre

*

Matin

0120 Badminton
0990 Patins à glace
4750 Extraction de graviers dans le lac

7 à 13
7 à 13
10 à 13

vendredi 21 octobre
âge

9220 Pass' Futur Agent/e en information document
9240 Pass' 21
Futuroctobre
Souffleur/euse de verre
vendredi
6110 Pain et Chocolat
1840 Signal de Bougy et accrobranche
9320 Pass' Futur Créateur/trice numérique

10 à 15
7 à 15
13 à 15
13 à 15
9 à 12
13 à 15

8 à 13

13:45 - 17:00
14:00 - 16:30
7 à -13
08:45
17:00 14:00 - 15:30
09:00
17:30 14:15 - 16:00
7 à -12
heures de
8 à 13
rendez-vous

09:00 - 17:30
09:00 - 16:30
09:15 - 16:30
7 à 13
10:00 - 18:00

0130 Journée à la ferme
1930 Chiens de traîneaux

9012 Coiffeur/euse 3

13 à 15

09:00 - 16:30

Activités réparties sur plusieurs jours

0270Pass'
Centre
colis de Daillens
9051
Futurde
Menuisier/ère
2
9081
FuturThermal
Opérateur/trice sur machine 2
0300Pass'
Centre

1280
à l'arc 1
24Tir
octobre
*jeudi

0300
Thermalde la STRID
0420Centre
Déchèterie
0270
colis
1281Centre
Tir à de
l'arc
2 de Daillens
4860 Découverte de la lecture labiale
3910 24
Brico-écolo
lundi
octobre
5080 Programmer avec Scratch 1

*

0291 Centre SVPA

jeudi
24Fabriquer
octobre son jus de pommes
3730

4600
3740Jonglerie
Agilité 1et parcours à vélo
4850 Découverte du handicap visuel
1321
Unihockey 2
5191 Après-midi bien-être et détente 2
3911 24
Brico-robo
lundi
octobre
5081 Programmer avec Scratch 2
6530Construis
Juraparc
et tour du
Lac Brenet
5130
ta maquette
géothermique
4601
6350Jonglerie
Dans la2 peau d'un soldat
5090
6450Karaté
Atelier Arts du Cirque

*

3390Pass'
Confitures
et sirops électricien/ne
9140
Futur Installateur/trice
9200
Futur
1200Pass'
Visite
deFloriculteur/trice
la STEP
9250
Futur CFF
Assistant/e dentaire
0100Pass'
Ateliers
9000 Pass' Futur Boucher/ère-Charcutier/ère
3940
Dessin
BD
& mangas 1
9290 Pass' Futur Bottier/ère- Orthopédiste
5140Balade
Jardinage
avec
le Cœur
d'artichaut
6030
avec ânes
et Alpha'B
écolo
1
6031
avec
ânes et Alpha'B écolo 2
0720Balade
Jardins
secrets
6120 Chocolaterie
"Cailler"
et Electrobroc
5120
Initiation au
mixage
1
23

Matin

13 à 15
13 à 15

10 à- 13
07:00
17:00
08:00
16:00
7 à -13

8 à 15
10 à 15
10 à 12
7 à 12
8 à 10

09:00 - 11:30
09:30 - 12:00 Après-midi
10:00 - 12:00

7 à 15
8 à 12
13 à 15
10 à 15
8 à 10
9 à 13
7 à 15
7 à 15

jeudi 24 octobre

mardi
25 octobre
9190 Pass' Futur Conducteur/trice de poids lourd

3941 Dessin BD & mangas 2

Journée

09:00 - 17:15
7 à 13
09:20 - 17:15
Activités sur deux jours
7 à 13
10:15 - 16:45

mercredi 23 octobre

** Activité
pouvant être annulée
Activité pouvant être annulée
mardi 25 octobre

08:45 - 10:00
09:30 - 11:30
09:30 - 12:00

Après-midi

1030 Pompiers
1330 Vannerie en rotin
3981Juraparc
Danseetorientale
6530
balade au Lac de Joux
6260
et Tropiquarium
de Servion
0110Zoo
Atelier
floral

lundi
2423
octobre
mercredi
octobre

heures de
rendez-vous

08:30 - 12:00
09:00 - 11:30
10 àMatin
13 09:00 - 10:30
08:30
11:30 09:30 - 11:30
7 à -11
08:45
12:15 10:45 - 12:15
10 à- 13
9 à 13

13:30
15:00
8 à -10
13:30 - 16:00
9
à
13
13:30 - 16:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
7 à -13
14:00
17:00
15:30
17:00
8 à -13
16:45
18:00
7 à -13

Journée

13 à 15
13 à 15
13 à 15
14 à 15
13 à 15
13 à 15
7 à 12
11 à 15
7 à 15

12:45 - 17:30

Après-midi
7 à 10
13:20 - 18:15

13:30 - 16:30
14:30 - 16:30

Journée
09:00 - 17:00
09:30 - 16:00
10:00 - 16:30

Matin

07:00 - 17:00
7 à -13
07:30
16:45 08:00 - 12:00
07:45
17:00 08:30 - 11:30
7 à -13
07:45
17:00 09:00 - 11:00
10 à- 13
08:00 - 17:00
7
à
10
09:00 - 12:00
08:00 - 18:00
7 à -12
09:00 - 11:00
08:15
âge17:15 heures de
rendez-vous
08:15
17:15 10:00
8 à -13
- 11:45
08:15
17:00 10:45 - 12:00
10 à- 13

Après-midi
10 à 13

13:30 - 16:30

âge

10âge
à 13

5120 Initiation au mixage 1

mardi 18
25 octobre

heures de
rendez-vous
heures de
10:45
- 12:00
rendez-vous

Journée
Après-midi

6770
et Urba
Kids 2
3941 Tortues
Dessin BD
& mangas
5121 Centrale
Initiation au
1101
La mixage
Dernier 2et Grottes
privé en avion
* 0140 Vol 19
mercredi
octobre
0730 Jeux de rôles
0210 Brigade du lac
5020 Danses autour du Monde
0100
CFFscribes
5154 Ateliers
L'école des
6700
Transformations !
5180 L'énigme du naturaliste

6530 Juraparc et balade au Lac de Joux
mercredi
octobre
6260 Zoo et19
Tropiquarium
de Servion
mardi
25 octobre
9220 Pass' Futur Agent/e en information document
1020 Pétanque
1101Pass'
Centrale
La Dernier et
9240
Futur Souffleur/euse
de Grottes
verre
1140
Sauvetage
6110
et Chocolat
6030Pain
Balade
avec les ânes
3120Pass'
Minigolf
9320
Futur Créateur/trice numérique

*mercredi 26 octobre

âge

10 à 15
7 à 15
13 à 15
13 à 15
9 à 12
13 à 15

7 àà13
10
13
10
13
8 àà15
10 à 13
11 à 13
8 à 13
7 à 13
10
13
heures
de
7 àà12
rendez-vous
7
à
13
9
à
13
08:45 - 17:00

08:40
13:30 - 16:30
13:30 - 17:00
14:45
09:00
14:00 - 16:30
Matin
14:00 - 17:00
08:45 - 11:30
14:00 - 15:30
09:00
14:00 -- 11:00
16:00
10:00
- 12:00
14:00 - 16:30

09:00 - 17:30 Après-midi
Journée
09:00 - 17:30
7 à 13
13:00 - 17:00
8 à -15
09:00
16:30 09:00 - 17:00
10
13
14:00 - 16:45
09:15
16:30 09:15 - 16:00
7 àà-11
7 à -13
10:00
18:00 14:00 - 16:00

3920 Atelier
créatif Bricol'Art - Halloween
7 à jours
12
14:00 Matin
- 16:00
mercredi
23 octobre
Activités sur deux

5152
Atelier
poterie
5010Coiffeur/euse
Découverte
monde
9012
3 duantique

9 àà-13
énergétique 13 à 15 09:00
11
13
16:30
0210 Brigade du lac
8 à 13
mercredi 2319
octobre
mercredi
octobreActivités réparties sur plusieurs jours
0740Pass'
Judo
7 à -13
9051
Futur
Menuisier/ère
17:00
6120
Sortie
nature
et jeux 2 de Saint Phalle13 à 15 07:00
7
à 13
1340Pass'
DesFutur
Nanas
à la façonsur
7 à -13
9081
Opérateur/trice
machine 2
13 à 15
08:00
16:00
6470 Couteau néolithique et guerre du feu
8 à 13
4730 Trampoline park indoor
9 àMatin
13
jeudi 24 octobre
670020
Transformations
!
7 à -13
jeudi
octobre
0300
Centre
Thermal
8 à 15
08:30
11:30
0270
de colis
de Daillens
4090Centre
Pressoir
d'Orbe
mercredi
26
octobre

10 à 15
10 à 12
7 à 12
8 à 10

4860 Découverte de la lecture labiale
0760
Karting
0640Brico-écolo
Gravure sur verre 1
3910
1080Programmer
Yoga & relaxation
11
5080
avec 1Scratch
3950 Atelier clown

5220 Conte et imaginaire à écouter
1081 Yoga & relaxation 2

0220
jeudi
24Cabot'ins
octobre

14:00
08:30 - 16:00
11:30
08:45 - 11:30
Journée
09:30 - 11:30
09:00
- 16:30
09:30 - 11:30
09:00 - 17:00
09:45 - 11:30
10:00 Matin
- 12:00

08:45
12:15 07:50 - 12:15
7 à -13
Après-midi
09:00 - 11:30
8
à
13
08:25 - 12:15
9 à -13
09:30
12:00 13:30 - 15:00
7 à -13
- 10:00
10:00
12:00 08:30
7 à 13
13:30 - 15:00

7 à 11
7 à 13

10:00 - 11:00
10:30 - 12:00

9 à 13
14:00 - 16:00
Après-midi

1140Jonglerie
Sauvetage
4600
1
4850
Découverte
duton
handicap
visuel
524020
Construis
thermo-régleur
jeudi
octobre
5191 Après-midi bien-être et détente 2
0641
Gravure
sur verre 2et musée
5260Brico-robo
La Fabrique-atelier
3911
3951Programmer
Atelier
clown
1750
Mur
d'escalade
5081
avec 2Scratch 2
5130
ta maquette géothermique
1120Construis
Samaritains
mercredi
26
octobre
4601 Jonglerie 2
0730
Jeux
de rôles
6110Karaté
Pain et chocolat
5090

7 à 15
8 à 12
13 à 15
10 à 15
8 à 10
9 à 13
7 à 15
7 à 15

10 à- 13
13:30
15:00 14:00 - 16:45
13:30
16:00 Après-midi
9 à -13
14:00 - 17:00
13:30 - 16:30
9
15:30 - 17:00
9à
à -13
13
14:00
16:00 12:50 - 16:45
7à
à -13
13
15:30 -- 17:00
17:00
7
14:00
16:00 13:10
14:00
17:00 13:30 - 16:00
8 à -13
Journée
15:30 - 17:00
11
à 13 14:00
- 17:00
7 à -13
16:45
18:00 08:30 - 16:40

9190 27
Pass'octobre
Futur Conducteur/trice de poids lourd
jeudi
9140 20
Pass'octobre
Futur Installateur/trice électricien/ne
jeudi

13 à 15
13 à 15
13 à 15
14 à 15
13 à 15
13 à 15
7 à 12
11 à 15
7 à 15

07:00 - 17:00
07:30 - 16:45
7 à -13
07:45
17:00
7
à 13
7 à -13
07:45
17:00
9 à -13
08:00
17:00
8 à 13
7
08:00
18:00
7à
à -13
13
08:15 - 17:15
08:15 - 17:15
08:15 - 17:00

3921 Atelier créatif Bricol'Art - Pot à crayons

6350
la peau d'un soldat
jeudi
24Dans
octobre
5154
L'école
des scribes

*

4090Pass'
Pressoir
d'Orbe
9200
Futur Floriculteur/trice
6110
Pain
et chocolat
1920Pass'
Erminea
9250
Futur Assistant/e dentaire
6220Pass'
Monde
lait et quête
9000
Futurdu
Boucher/ère-Charcutier/ère
0760 Karting
6260
Tropiquarium
et Zoo
de Servion
9290
Futur Bottier/èreOrthopédiste
1200Pass'
Visite
de la STEP
6030 Balade avec ânes et Alpha'B écolo 1
6031 Balade avec ânes et Alpha'B écolo 2
Activité
pouvant
être
annulée
6120 Chocolaterie
"Cailler"
et Electrobroc

** Activité
pouvant
annulée
Activité pouvant
êtreêtre
annulée
24

10 à 13 14:00 - 15:30
8Journée
à 13
09:30 - 16:00
7 à 12
14:00 - 16:00

Matin
Journée

07:50 - 12:15
08:30
- 16:40
08:10 - 12:30
08:30 - 16:45
08:25 - 12:15
08:30
08:30 -- 17:00
11:30

âge

5010 Découverte du monde énergétique
0740 Judo
5220 Conte et imaginaire à écouter

11 à 13
7 à 13
7 à 11

jeudi 27 octobre

âge

10 à 15
6260 Zoo et Tropiquarium de Servion
7 à 15
jeudi
27 octobre
9220 Pass' Futur Agent/e en information document 13 à 15
6220Pass'
Monde
lait et quête
9240
Futurdu
Souffleur/euse
de verre
13 à 15
6110
et Chocolat et Zoo de Servion
9 à 12
6260Pain
Tropiquarium
9320 Pass' Futur Créateur/trice numérique
13 à 15

mercredi 23 octobre

0120Coiffeur/euse
Badminton3
9012

08:30 - 11:30
09:30 - 11:30
10:00 - 11:00

Après-midi

5260 La Fabrique-atelier et musée
1750 Mur d'escalade
1120 Samaritains
5240 Construis ton thermo-régleur
6530 Juraparc et balade au Lac de Joux

vendredi 28 octobre

heures de
rendez-vous

9 à 13
7 à 13
heures
de
8 à 13
rendez-vous
9
à
13
08:45 - 17:00
09:00 - 17:30
09:00 - 17:30
9 à -13
09:00
16:30
09:15
16:30
7 à -13
10:00 - 18:00

Activités sur deux jours

12:50 - 16:45
13:10 - 17:00
13:30 - 16:00
14:00 - 17:00

Journée
08:30 - 16:45
08:30 - 17:00

Matin

08:45 - 10:00
0990 Patins à glace
7 à 13
09:30 - 11:30
mercredi 23 octobre
Activités réparties sur plusieurs jours
4750Pass'
Extraction
de graviers dans le lac
10 à 13 09:30 - 12:00
* 9051
Futur Menuisier/ère 2
13 à 15
07:00 - 17:00
9081 Pass' 28
Futuroctobre
Opérateur/trice sur machine 2
vendredi

jeudi
24Centre
octobre
0291
SVPA

*

0300 Centre Thermal
1020 Pétanque
0270 Centre de colis de Daillens
6790Découverte
AsWarriors
4860
de la lecture labiale
3120Brico-écolo
Minigolf
3910
5080
avec Scratch 1
4740Programmer
Bubble foot

jeudi 24 octobre
vendredi
28 octobre

13 à 15

7 à -13
09:00
16:30

13 à 15

08:00 - 16:00 Après-midi

8 à 15
10 à 15
10 à 12
7 à 12
8 à 10

08:30 - 11:30
7 à 13
08:45 - 12:15
10 à- 13
09:00
11:30
7 à -13
09:30
12:00
10:00
12:00
7 à -13

Après-midi

4600 Jonglerie 1
1840Découverte
Signal deduBougy
et visuel
accrobranche
4850
handicap
1930Après-midi
Chiens de
traîneaux
5191
bien-être
et détente 2
3911 Brico-robo
5081 Programmer avec Scratch 2
5130 Construis ta maquette géothermique
4601 Jonglerie 2
5090 Karaté

7 à 15
8 à 12
13 à 15
10 à 15
8 à 10
9 à 13
7 à 15
7 à 15

13:30 - 15:00
7 à -13
13:30
16:00
7 à -13
13:30
16:30
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 17:00
15:30 - 17:00
16:45 - 18:00

13 à 15
13 à 15
13 à 15
14 à 15
13 à 15
13 à 15
7 à 12
11 à 15
7 à 15

07:00 - 17:00
07:30 - 16:45
07:45 - 17:00
07:45 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 18:00
08:15 - 17:15
08:15 - 17:15
08:15 - 17:00

jeudi 24 octobre
9190
9140
9200
9250
9000
9290
6030
6031
6120

9 àMatin
13
12:45 - 17:30
13:00 - 17:00
13:40 - 17:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Journée

Pass' Futur Conducteur/trice de poids lourd
Pass' Futur Installateur/trice électricien/ne
Pass' Futur Floriculteur/trice
Pass' Futur Assistant/e dentaire
Pass' Futur Boucher/ère-Charcutier/ère
Pass' Futur Bottier/ère- Orthopédiste
Balade avec ânes et Alpha'B écolo 1
Balade avec ânes et Alpha'B écolo 2
Chocolaterie "Cailler" et Electrobroc

** Activité
pouvant être annulée
Activité pouvant être annulée
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Journée
09:00 - 17:15
10:15 - 16:45

DESCRIPTIF
DES ACTIVITÉS
Prendre
Pique-nique
& Boisson

Déplacement
en transports
publics

Si météo
incertaine:
tél. au 1600,
rubrique
«club»

Déplacement
en minibus
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3740 Agilité et parcours à vélo
Maîtrise ton vélo grâce à diverses activités tel qu'un slalom, des freinages,
rouler sur une ligne, … avant de faire un tour dans les environs avec des
experts de PRO VÉLO Nord Vaudois. Rendez-vous avec ta bicyclette à la
Maison du Vélo à Sports 5.
Rendez-vous : Maison du Vélo, av. des Sports 5 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 13:30 à 16:30
10 participants de 8 à 10 ans
Viens avec ton vélo et ton casque (obligatoire).

Date(s)
lundi 24

0520 Après-midi à la Ferme Grin
Après-midi de découverte des animaux et cultures à la ferme.
Rendez-vous : Ferme de la famille Grin, Ch. De Prayeux 1 - 1405 Pomy
Durée : de 14:00 à 17:30
5 participants de 7 à 12 ans
Habits selon météo et pas dommages, bottes de pluie. Collation prise en
commun, offerte par la famille Grin.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

6790 AsWarriors
Tu es fan de Ninja Warriors ? Alors le parcours que te propose AsWarriors
est fait pour toi !
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:40 à 17:00
15 participants de 10 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Tenue de sport et chaussures d'intérieur.

Date(s)

vendredi 28
27

6450 Atelier Arts du Cirque
Viens découvrir les nombreux arts du cirque : jonglerie, équilibre, aériens et
monte un petit spectacle à montrer à tes parents en fin d'activité. Spectacle
prévu à 16h.
Rendez-vous : Ecole de cirque Yverdon, Champs Lovats 11/13, Box 38
et 39 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:00 à 16:30
14 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Tenue de gym et chaussons de rythmique indispensables (ou pantoufles), pas
de chaussures d'extérieur. Ne pas arriver avec les chaussons aux pieds.
Prends un pique-nique et boissons.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 24

3950 Atelier clown 1
Découvre les différentes disciplines des arts clownesques, leurs origines et
les clowns célèbres qui ont marqué l'histoire. Tu apprendras les techniques
typiques du clown, exerceras tes aptitudes théâtrales et participeras à la
création de petits sketchs.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:30 à 15:00
10 participants de 7 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26
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3951 Atelier clown 2
Découvre les différentes disciplines des arts clownesques, leurs origines et
les clowns célèbres qui ont marqué l'histoire. Tu apprendras les techniques
typiques du clown, exerceras tes aptitudes théâtrales et participeras à la
création de petits sketchs.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 15:30 à 17:00
10 participants de 7 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26

3920 Atelier créatif Bricol'Art - Halloween
Tu aimes bricoler et tu n'as pas encore trouvé ton costume pour Halloween?
Viens bricolarter un chapeau de sorcier ou de sorcière scintillant et une
baguette maléfique !
Rendez-vous : Village 48, av. de Grandson 48 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 16:00
8 participants de 7 à 12 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

lundi 17, mercredi 19
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3921 Atelier créatif Bricol'Art - Pot à crayon
Viens bricolarter une boîte de conserve pour la transformer en pot à crayons !
Découvre la technique du serviettage : choisis tes illustrations préférées pour
décorer ton pot. Puis ajoute toutes sortes de décorations (strass, sequins,
washi-tape, …).
Rendez-vous : Village 48, av. de Grandson 48 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 15:30
8 participants de 10 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)
jeudi 20

0110 Atelier floral
En compagnie de personnes âgées et à partir de matières premières trouvées
dans la nature, tu confectionneras un arrangement floral personnel et unique !
Rendez-vous : Jardins de la Plaine, Haldimand 14, Bâtiment
Capucines - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:15 à 16:00
6 participants de 7 à 12 ans
Habits adaptés à la météo. Pour une meilleure organisation, merci de ne pas
venir avant l'heure du début de l'activité.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21

30

5152 Atelier poterie antique
Découvre le travail des artisans potiers néolithiques et romains d'Yverdon à
travers les collections du musée et façonne une poterie de tes propes mains.
Rendez-vous : Musée d'Yverdon-les-Bains, Le Château - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 14:00 à 16:00
12 participants de 9 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits adaptés au bricolage ou tablier.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19

0100 Ateliers CFF
Viens découvrir les nombreux métiers nécessaires à l'entretien des
locomotives et des véhicules ferroviaires !
Rendez-vous : Réception des Ateliers CFF, Quai des Ateliers 1 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:00 à 11:00
20 participants de 10 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, mardi 25

0120 Badminton
Viens t'initier ou t'améliorer à la pratique de ce sport qui bouge!
Rendez-vous : Centre de Badminton, av. des Sports 15 - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 8:45 à 10:00
24 participants de 7 à 13 ans
Tenue de gym et chaussures de gym d'intérieur.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21, vendredi 28
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6030 Balade avec les ânes
Passe une journée hors du commun entre balade en charette et à dos d'âne.
Tu découvriras un site incroyable avec feu de cheminée, barbecue et grillade.
Alors prends des aliments à griller dans ton pique-nique !
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:15 à 16:00
12 participants de 7 à 11 ans
Activité avec moniteurs. En extérieur, habits chauds, adaptés à la météo et pas
dommages. Prends un pique-nique et boissons.

Date(s)

mardi 25

0150 BMX 1
Si tu sais déjà bien pédaler, viens t'éclater sur différentes bosses du circuit de
Grandson !
Rendez-vous : Piste de bicross, Le Pécos - 1422 Grandson
Durée : de 9:30 à 11:15
12 participants de 7 à 13 ans
Pull longues manches et pantalons longs. Protections coudes et genoux (type
roller), si tu en as.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18
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0151 BMX 2
Si tu sais déjà bien pédaler, viens t'éclater sur différentes bosses du circuit de
Grandson !
Rendez-vous : Piste de bicross, Le Pécos - 1422 Grandson
Durée : de 14:15 à 16:30
12 participants de 7 à 13 ans
Pull longues manches et pantalons longs. Protections coudes et genoux (type
roller), si tu en as.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18

0210 Brigade du lac
Viens visiter les locaux de la Brigade du lac ! On te présentera les activités du
gendarme lacustre, ainsi que le matériel de plongée. Une sortie sur le lac est
même prévue avec la vedette d'intervention !
Rendez-vous : Gendarmerie du Lac, Rue du Parc 6 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 8:45 à 11:30
10 participants de 8 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Veste et bonnet, selon la météo.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, mercredi 26
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4740 Bubble foot
Protégé des cuisses à la tête par une bulle géante, tu disputeras un tournoi de
foot en envoyant tes adversaires dans le décor ! Contacts et vols planés
assurés tout en sécurité.
Rendez-vous : La Plage d'Yverdon-les-Bains, au mini terrain de foot,
vers le restaurant de La Plage
Durée : de 14:00 à 16:00
20 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
T-shirt près du cou, ou polo, et baskets pour le sport en salle en cas de
mauvais temps.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 28

0220 Cabot'ins
Avec divers petits exercices amusants, des monitrices spécialisées Jeunesse
& Chien te montreront comment développer et améliorer ta relation avec ton
chien. L'activité se déroule avec ton chien.
Rendez-vous : Les Cabot'ins, Ch. Des Polonais (entre Aérodrome et
Manège) - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 16:00
12 participants de 9 à 13 ans
Prends ton chien (pas de chienne en chaleur, ni de chiot de moins de 9 mois),
pas de laisse flexible. Prends des récompenses.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26
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1101 Centrale La Dernier et Grottes
Plonge au cœur de l'hydroélectricité en visitant cette centrale historique située
à Vallorbe ! Puis tu pourras visiter les Grottes de Vallorbe avec sa rivière, son
trésor et sa cathédrale.
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 17:00
22 participants de 8 à 15 ans
Activité avec moniteurs. Prends un pique-nique et boissons. Habits chauds et
adaptés à la météo (10°C dans les grottes).

Date(s)

mardi 18, mardi 25

0270 Centre de colis de Daillens
Viens visiter un des centres de tri de colis les plus modernes du monde ! Tu
découvriras également le fonctionnement de La Poste Suisse et le traitement
des colis.
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 8:30 à 12:00
32 participants de 10 à 13 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)

lundi 17, lundi 24

0291 Centre SVPA
Viens découvrir les activités de la Société Vaudoise de Protection des
Animaux. Pourquoi le refuge existe-t-il ? Que deviennent les animaux remis à
la SVPA ?
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 12:45 à 17:30
12 participants de 9 à 13 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)

lundi 24, vendredi 28
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0300 Centre Thermal
Viens faire trempette dans de l'eau à 34° et découvre nos trois piscines et les
bains à bulles pour te détendre.
Rendez-vous : Hall du Centre Thermal, Av. des Bains 22 - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 11:30
10 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Maillot, linge de bain et manchons pour les non-nageurs. N'oublie pas ton gel
douche.
Par tes propres moyens

Date(s)

lundi 17, lundi 24

1930 Chiens de traîneaux
L'association SOS Chiens Polaires te propose de venir découvrir ses
magnifiques chiens. Tu pourras profiter d'une activité en leur compagnie.
Balade et grillade au menu !
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 10:15 à 16:45
20 participants de 7 à 13 ans
Activités avec moniteurs. Habits pas dommages et selon la météo. Prends ton
pique-nique, possibilité de griller sur place.

Date(s)

vendredi 21, vendredi 28
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3390 Confitures et sirops
Confection de confitures et de sirops de saison que tu pourras emporter chez
toi !
Rendez-vous : Rue Haute 22, 2ème étage - 1422 Grandson
Durée : de 8:00 à 12:00
8 participants de 7 à 13 ans
Prends un tablier, habits pas dommages.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18, mardi 25

6760 Construction d'un hôtel à insectes
Viens construire un hôtel grand luxe pour tous les insectes de ton jardin ou de
ton balcon. Poncer, assembler, clouer,… tu seras super fier de ta création !
Rendez-vous : Espace Jeunes, Quai de la Thièle 2 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 9:00 à 16:00
12 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets une blouse, un tablier ou des habits pas dommages. Prends un piquenique et boissons.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17
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5240 Construis ton thermo-régleur
Le centre cantonal Info-Energie t'invite à venir construire ton propre thermorégleur pour comprendre le fonctionnement d'une vanne thermostatique qui
régule le chauffage en fonction de la température dans une pièce et ainsi
réduire la consommation.
Rendez-vous : Les Cabot'ins, Ch. Des Polonais (entre Aérodrome et
Manège) - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 17:00
15 participants de 9 à 13 ans
Prends des habits pas dommages, un goûter te sera offert.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26, jeudi 27

5220 Conte et imaginaire à écouter
Tu aimes lire ? Tu adores les histoires ? Cette activité est faite pour toi !
Rejoins une conteuse et tu entreras, en tant que lecteur et acteur, dans un
monde magique !
Rendez-vous : Espace Jeunes, Quai de la Thièle 2 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 10:00 à 11:00
10 participants de 7 à 11 ans
Si tu veux, prends un coussin pour t’asseoir par terre.
Par tes propres moyens

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27
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6470 Couteau néolithique et guerre du feu
À la ferme néolithique de Gletterens, tu apprendras à fabriquer un couteau
d'époque avec une lame de silex et tu découvriras comment vivaient nos
ancêtres. Une guerre du feu te sera également proposée.
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 17:00
20 participants de 8 à 13 ans
Activité avec moniteurs. Prends un pique-nique et boissons. Habits chauds et
pas dommages (activité à l'extérieur).

Date(s)

mercredi 19

6350 Dans la peau d'un soldat
Viens découvrir la caserne et la vie militaire, visiter les chantiers d'instruction
et les simulateurs de conduite de véhicules militaires. Nous partagerons un
repas dans un secteur de bivouac.
Rendez-vous : Place d'Armes de Chamblon, Caserne de Chamblon 1436 Chamblon
Durée : de 9:30 à 16:00
24 participants de 8 à 13 ans
Habits adaptés à la météo, bonnes chaussures pour la marche. Le repas et la
collation sont offerts par l'armée (prendre un pique-nique en cas d'allergies
alimentaires).
Par tes propres moyens

Date(s)

lundi 24, mercredi 26
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4160 Dans la peau d'une grenouille
Abracadagrenouille, te voilà transformé en grenouille ! Au fil des jeux de
mimes, tu vivras le cycle annuel d'une grenouille. Tu apprendras à connaître
la flore et la faune de la Grande Cariçaie et tu pourras aussi découvrir
l'exposition du moment.
Rendez-vous : Centre Pro-Natura, ch. de la Cariçaie 1 - 1400 CheseauxNoréaz
Durée : de 14:00 à 16:30
15 participants de 7 à 10 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits adaptés à la météo et bottes de pluie, pull manches longues, pantalons
longs.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18

3981 Danse orientale
Viens découvrir la danse orientale avec une vraie danseuse tunisienne.
Apprends à bouger ton corps gracieusement tout en t'amusant.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 15:30
10 participants de 7 à 13 ans
Habits confortables.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21
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5020 Danses autour du Monde
Viens découvrir des musiques de divers pays, danses en cercles ou en ligne !
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 15:30
12 participants de 7 à 13 ans
Chaussures pour salle de gym ou chaussettes anti-glisse.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18, mardi 25

0420 Déchèterie de la STRID
Sais-tu différencier les déchets qui vont dans les containers de récupération
et ceux qui ne doivent pas y être mis ? Pourquoi ce tri est-il nécessaire ? A
travers un parcours didactique, tu en apprendras plus sur le recyclage.
Rendez-vous : STRID, rte de Champs Torrens 1 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 9:30 à 11:30
20 participants de 7 à 11 ans avec 1 accompagnant(e)
Chaussures fermées et vêtements pas dommages.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 24
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5010 Découverte du monde énergétique
Viens découvrir le monde fascinant de l'énergie à la HEIG-VD. Apprends à
produire de la chaleur, du froid, du travail mécanique et également comment
fonctionnent une chaudière, des panneaux solaires, une pompe à chaleur ou
un moteur de voiture.
Rendez-vous : HEIG-VD, Av. Des Sports 20 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 11:30
10 participants de 11 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26, jeudi 27

4020 Découverte du Stop-Motion
Viens apprendre comment réaliser un film d'animation image par image. Nous
te prêterons des jouets pour créer ton premier film.
Rendez-vous : Fabularium Cabinet, avenue de Grandson 48, Bâtiment
aile 8, 1er étage -1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:30 à 12:00
12 participants de 8 à 10 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18

1340 Des Nanas à la façon de Saint Phalle
Le Centre d'Art Contemporain d'Yverdon (CACY) t'invite à une démonstration
de moulage et à un atelier de modelage et peinture sur argile.
Rendez-vous : Centre d'art contemporain, Place Pestalozzi 2 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:30 à 11:30
12 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26
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3940 Dessin BD & mangas 1
Tu aimes le Manga et tu as envie de te lancer dans l'illustration, de réaliser ta
BD ou encore de créer ton propre personnage ? Alors ce cours est fait pour
toi, tu pourras y découvrir tous les secrets de cet univers fantastique !
Rendez-vous : L'Etoile, rue du Four 21 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:00 à 12:00
12 participants de 7 à 10 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25

3941 Dessin BD & mangas 2
Tu aimes le Manga et tu as envie de te lancer dans l'illustration, de réaliser ta
BD ou encore de créer ton propre personnage ? Alors ce cours est fait pour
toi, tu pourras y découvrir tous les secrets de cet univers fantastique !
Rendez-vous : L'Etoile, rue du Four 21 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:30 à 16:30
12 participants de 10 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25

1920 Erminea
Viens visiter le Centre Erminea et rencontrer ses pensionnaires ! Tu pourras
ainsi mieux connaître le hérisson et comment le protéger.
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:10 à 12:30
9 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 27
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3720 Escrime 1
Des mousquetaires … à StarWars …, viens découvrir la pratique de l'escrime.
On te prête un sabre et on t'apprend à combattre comme un vrai chevalier.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 10:00
18 participants de 7 à 10 ans
Chaussures de sport et bas de training.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18

3721 Escrime 2
Des mousquetaires … à StarWars …, viens découvrir la pratique de l'escrime.
On te prête un sabre et on t'apprend à combattre comme un vrai chevalier.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:30 à 12:00
18 participants de 10 à 13 ans
Chaussures de sport et bas de training.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18
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4750 Extraction de graviers dans le lac
Viens extraire le gravier avec une drague au fond du lac ! Le gravier est
ensuite transporté dans un chaland pour en faire du béton pour la
construction.
Rendez-vous : Sables et Graviers La Poissine SA, Z.I. La Poissine 12,
devant la maison rouge - 1422 Grandson
Durée : de 9:30 à 12:00
8 participants de 10 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits chauds et chaussures fermées.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21, vendredi 28

3730 Fabriquer son jus de pommes
Après une petite marche, nous irons ramasser des fruits dans le verger. Il
faudra ensuite les laver, les couper, les broyer et les presser pour obtenir un
excellent jus de pomme "bio" à rapporter à la maison pour le faire goûter à
toute la famille.
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:20 à 18:15
15 participants de 7 à 10 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prend des bouteilles en PET d'une contenace totale d'env. 2l. Habits et
chaussures adaptés à une sortie en extérieur.

Date(s)
lundi 24
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0640 Gravure sur verre 1
Viens graver tes initiales ou un dessin sur une tasse que tu emporteras
ensuite avec toi à la maison !
Rendez-vous : Espace Jeunes, Quai de la Thièle 2 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 13:30 à 15:00
6 participants de 9 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26

0641 Gravure sur verre 2
Viens graver tes initiales ou un dessin sur une tasse que tu emporteras
ensuite avec toi à la maison !
Rendez-vous : Espace Jeunes, Quai de la Thièle 2 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 15:30 à 17:00
6 participants de 9 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26
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5120 Initiation au mixage 1
Tu rêves de pratiquer le deejaying comme Dimitri Vegas et Like Mike ou
Martin Garrix, cette activité est faite pour toi ! Brice t'accueillera à l'atelier
djmix et t'apprendra les bases de mixage.
Rendez-vous : Rue des Moulins 6 (studio au sous-sol) - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 10:45 à 12:00
3 participants de 10 à 13 ans
Si tu le souhaites, tu peux amener les musiques que tu aimes sur un CD ou
une clé USB.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25

5121 Initiation au mixage 2
Tu rêves de pratiquer le deejaying comme Dimitri Vegas et Like Mike ou
Martin Garrix, cette activité est faite pour toi ! Brice t'accueillera à l'atelier
djmix et t'apprendra les bases de mixage.
Rendez-vous : Rue des Moulins 6 (studio au sous-sol) - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 13:30 à 14:45
3 participants de 10 à 13 ans
Si tu le souhaites, tu peux amener les musiques que tu aimes sur un CD ou
une clé USB.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25
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5140 Jardinage avec le Cœur d'artichaut
Viens explorer la biodiversité du jardin et du potager pédagogique ! Pour
découvrir, observer, savourer ou créer avec les merveilles du jardin.
Expériences sensorielles, ludiques et créatives garanties !
Rendez-vous : Site des Jardins du Cœur, av. des Sports 42 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:00 à 11:00
12 participants de 7 à 12 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18, mardi 25

0720 Jardins secrets
Dans les serres de la ville tu découvriras des plantes rares et tu apprendras à
multiplier des végétaux pour devenir un pro des pousses vertes !
Rendez-vous : Serres et jardins de la ville, Rue de l'Industrie 32 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:00 à 11:45
5 participants de 8 à 13 ans
Chaussures (bottes) et vêtements pas dommages.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18, mardi 25
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0730 Jeux de rôles
Tu rêves d'imiter les exploits de Bilbo le Hobbit, de défier les forces obscures
de l'Empire ou encore de résoudre une délicate enquête dans les Indes
britanniques ? Viens découvrir les univers infinis des jeux de rôles !
Rendez-vous : Espace Jeunes, Quai de la Thièle 2 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 14:00 à 17:00
12 participants de 11 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)

jeudi 20, mardi 25

0130 Journée à la ferme
Viens passer une journée à la ferme à Bonvillars ! Tu pourras rencontrer des
vaches, des veaux, des moutons, des poules, des tortues, un chien et même
faire une balade avec des Alpagas.
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:20 à 17:15
12 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits pas dommages et adaptés à la météo.

Date(s)

vendredi 21
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0740 Judo
Sais-tu ce qu'est un Dojo, un Kimono ou un Tatami ? Découvre le judo, un
sport noble, par le biais d'exercices pratiques et de démonstrations au club
Dégallier d'Yverdon-les-Bains.
Rendez-vous : Ecole de Judo Dégallier, centre de badminton, Av. Des
Sports 15 - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:30 à 11:30
20 participants de 7 à 13 ans
Prends un training et une boisson.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26, jeudi 27

6530 Juraparc et tour du Lac Brenet
Comment vivent les loups ? Que mangent les ours et les bisons ? Viens
découvrir tout cela au Juraparc où se mêlent faune et flore. Ensuite, balade
de 4km autour du Lac Brenet.
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 17:00
28 participants de 7 à 13 ans
Activité avec moniteurs. En extérieur, habits chauds et adaptés à la météo et
bonnes chaussures de marche. Prends un pique-nique et boissons.

Date(s)

lundi 17, lundi 24

0760 Karting
1'600 mètres de circuit intérieur et extérieur. Viens t'éclater sur une des plus
grandes pistes de karting de Suisse !
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:25 à 12:15
15 participants de 8 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27
50

1310 Kin-Ball
Initiation au Kin-Ball : le seul sport qui se joue avec un ballon géant et 3
équipes sur le terrain. Viens découvrir ce sport unique !
Rendez-vous : Salle de gym de Fontenay 2, Rue de Fontenay 7 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:30 à 12:00
14 participants de 7 à 13 ans
Tenue de sport et baskets d'intérieur.
Par tes propres moyens

Date(s)

lundi 17, mardi 18

5260 La Fabrique-atelier et musée
Viens confectionner des palmiers au chocolat avec des boulangèrespâtissières et visiter le musée interactif à la Fabrique à Champagne.
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 12:50 à 16:45
12 participants de 9 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27

5154 L'école des scribes
Apprends à déchiffrer le mystère des hiéroglyphes et à écrire ton nom comme
un vrai scribe. Le dieu Thot et les autres divinités égyptiennes t'aideront dans
cet apprentissage.
Rendez-vous : Musée d'Yverdon-les-Bains, Le Château - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 14:00 à 16:00
20 participants de 7 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)

jeudi 20, mardi 25
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5180 L'énigme du naturaliste
Un oeuf d'oiseau a été retrouvé au pied d'un arbre ! Que s'est-il passé ? À qui
est cet oeuf ? Cherches les indices pour élucider ce mystère en te mettant
dans la peau d'un naturaliste. Tu pourras aussi découvrir l'exposition du
moment.
Rendez-vous : Centre Pro-Natura, ch. de la Cariçaie 1 - 1400 CheseauxNoréaz
Durée : de 14:00 à 16:30
15 participants de 9 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Habits adaptés à la météo et bottes de pluie, pull manches longues, pantalons
longs.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25

0820 Loto
Quine, double quine, carton !!! Tu aimes les jeux de hasard ? Alors viens
jouer au loto avec des résidents de l'établissement et partager un vrai moment
de complicité.
Rendez-vous : Jardins de la Plaine, Bâtiment Iris, Rue Haldimand 16 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:15 à 16:00
6 participants de 7 à 12 ans
Pour une meilleure organisation merci de ne pas venir avant l'heure du début
de l'activité.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18
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0860 Médecin-dentiste en herbe 1
Après une simple et amusante formation sur les dents et l'origine des caries,
tu apprendras comment les prévenir et les soigner sur de vraies dents !
Rendez-vous : Clinique Dentaire de la Jeunesse, Rue de Neuchâtel 2 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 10:00
4 participants de 7 à 11 ans
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

0861 Médecin-dentiste en herbe 2
Après une simple et amusante formation sur les dents et l'origine des caries,
tu apprendras comment les prévenir et les soigner sur de vraies dents !
Rendez-vous : Clinique Dentaire de la Jeunesse, Rue de Neuchâtel 2 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:30 à 12:00
4 participants de 7 à 11 ans
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

0862 Médecin-dentiste en herbe 3
Après une simple et amusante formation sur les dents et l'origine des caries,
tu apprendras comment les prévenir et les soigner sur de vraies dents !
Rendez-vous : Clinique Dentaire de la Jeunesse, Rue de Neuchâtel 2 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:30 à 15:00
4 participants de 7 à 11 ans
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17
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0863 Médecin-dentiste en herbe 4
Après une simple et amusante formation sur les dents et l'origine des caries,
tu apprendras comment les prévenir et les soigner sur de vraies dents !
Rendez-vous : Clinique Dentaire de la Jeunesse, Rue de Neuchâtel 2 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 15:30 à 17:00
4 participants de 7 à 11 ans
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

3120 Minigolf
Viens découvrir le minigolf d'Yverdon-les-Bains et t'amuser avec tes amis.
C'est à toi de jouer pour réaliser un "Putt" ou un "Birdie" !
Rendez-vous : Minigolf de l'Hôtel de la Prairie, Av. Des Bains 9 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 16:00
16 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Activité en extérieur, habits chauds et adaptés à la météo.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, vendredi 28

6220 Monde du lait et quête
Viens visiter la plus grande laiterie de Suisse et découvre la production de
nombreux produits laitiers que tu pourras déguster au déjeuner et lors du
repas de midi. Puis découvre Estavayer-le-Lac lors de "La quête d'Humbert le
Bâtard".
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 16:45
15 participants de 9 à 13 ans
Activité avec moniteurs.

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27
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1750 Mur d'escalade
Viens t'initier à l'escalade sportive, apprendre les mesures de sécurité
nécessaires pour faire du "bloc" et pouvoir revenir toi-même à la salle
d'escalade pour pratiquer ce sport "qui monte" !
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:10 à 17:00
15 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Affaires de sport. L'escalade est un sport à risque, le moniteur est là pour
garantir une sécurité maximale. Les participants viennent pour s'initier et
apprendre, pas pour faire les fous.

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27

6110 Pain et chocolat
Confection d'une tresse et visite du musée du blé et du pain pour le côté pain.
Film sur la découverte du monde du chocolat et dégustation, pour le côté
chocolat !
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 16:40
10 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)

jeudi 20, mercredi 26

0990 Patins à glace
Viens découvrir les joies de la glisse, apprendre à te mouvoir avec facilité sur
la glace. Et en avant pour un "triple axel" !
Rendez-vous : Patinoire, Allée de Winterthur - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:30 à 11:30
12 participants de 7 à 13 ans
Gants, vêtements adéquats, des patins (si tu en as) et un casque (pas
obligatoire mais fortement conseillé).
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21, vendredi 28
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1020 Pétanque
Viens t'initier aux joies de la pétanque. Tu apprendras à déloger la boule de
ton adversaire, à bien viser et être le roi du "carreau sur place".
Rendez-vous : Boulodrome, rue de la Jonction 8 - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 13:00 à 17:00
40 participants de 7 à 13 ans
Habits pas dommages et bonnes chaussures.
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, vendredi 28

1030 Pompiers
Viens à la rencontre des combattants du feu et visite leur caserne et leurs
véhicules légers et lourds. Tu vas en prendre plein la vue !
Rendez-vous : Parking de l'Ancien Hippodrome, en face de Lippuner 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:45 à 17:00
60 participants de 8 à 13 ans
Vêtements adaptés à la météo. Les photos prises par le prestataire peuvent
être utilisées pour leur rapport annuel et mises sur Facebook.
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21

4090 Pressoir d'Orbe
Démonstration du pressage d'Orbe et de la pasteurisation, puis dégustation
du jus. Viens avec une bouteille PET vide de 0,5 l. et tu repartiras avec du jus
en souvenir !
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 7:50 à 12:15
10 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27
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1120 Samaritains
Que fais-tu si un copain se blesse ? Ou si ta maman fait un malaise ? Viens
apprendre les gestes qui sauvent et mieux connaître les activités des
Samaritains et des Sama'Kids.
Rendez-vous : Local des Samaritains à la Marive - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 13:30 à 16:00
12 participants de 8 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27

1140 Sauvetage
Viens connaître l'histoire de notre société. Présentation des locaux et des
bateaux, équipements spéciaux (jumelles vision nocturne, radars, etc).
Rendez-vous : Local du Sauvetage, Port des Iris - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 14:00 à 16:45
8 participants de 10 à 13 ans
Activité en extérieur, habits chauds et adaptés à la météo (vent et pluie).
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, mercredi 26
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1840 Signal de Bougy et accrobranche
Après une balade dans le parc de Bougy où tu verras plein d'animaux, tu
pourras t'éclater l'après-midi dans le Parc Aventure du Signal de Bougy. 16
parcours, 52 tyroliennes,… montée d'adrénaline garantie !
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 17:15
28 participants de 7 à 13 ans
Activité avec moniteurs. Chaussures fermées avec bonnes semelles, habits
confortables, cheveux longs attachés. Prends un pique-nique et boissons.

Date(s)

vendredi 21, vendredi 28

6120 Sortie nature et jeux
Viens découvrir le parc animalier de Clos-Bercher situé au creux d'un vallon.
Tu pourras y admirer lapins, canards, oies, kangourous, lamas et biches.
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 9:00 à 16:30
34 participants de 7 à 13 ans
Activité avec moniteurs. Prends un pique-nique et boissons. Habits adaptés à
la météo pour l'extérieur.

Date(s)

mercredi 19
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4022 Stop-Motion Lego
Prends avec toi 1 ou 2 personnages Lego, quelques petits accessoires et des
plaquettes plates pour les faire marcher et viens créer ton premier film Lego !
Rendez-vous : Fabularium Cabinet, avenue de Grandson 48, Bâtiment
aile 8, 1er étage -1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 15:00 à 17:30
12 participants de 10 à 13 ans
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18

1270 Tir à air comprimé 1
Es-tu un-e adepte de la précision et de la concentration ? Sais-tu contrôler ta
respiration avant de tirer ? Tu pourras t'exercer avec des pistolets et des
carabines à air comprimé, à une distance de 10 mètres.
Rendez-vous : Rue de la Jonction prolongée, entre Thièle et Mujon 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 13:30 à 15:00
10 participants de 10 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

1271 Tir à air comprimé 2
Es-tu un-e adepte de la précision et de la concentration ? Sais-tu contrôler ta
respiration avant de tirer ? Tu pourras t'exercer avec des pistolets et des
carabines à air comprimé, à une distance de 10 mètres.
Rendez-vous : Rue de la Jonction prolongée, entre Thièle et Mujon 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 15:30 à 17:00
10 participants de 10 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17
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1280 Tir à l'arc 1
Après avoir essayé ce sport d'adresse et de concentration, tu repartiras très
certainement emballé ! Seras-tu le nouveau Robin des Bois ?
Rendez-vous : Archers Club Yverdon, rue de la Jonction 8 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:00 à 10:30
6 participants de 10 à 13 ans
Pull avec des manches pas trop larges.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 24

1281 Tir à l'arc 2
Après avoir essayé ce sport d'adresse et de concentration, tu repartiras très
certainement emballé ! Seras-tu le nouveau Robin des Bois ?
Rendez-vous : Archers Club Yverdon, rue de la Jonction 8 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:45 à 12:15
6 participants de 10 à 13 ans
Pull avec des manches pas trop larges.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 24
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6770 Tortues et Urba Kids
Au centre de sauvetage de Chavornay, tu apprendras tout sur les tortues;
comment s'en occuper, pourquoi ne faut-il pas les abandonner n'importe où,
etc. Puis tu passeras l'après-midi à te défouler dans les châteaux gonflables,
les bains de boules,...
Rendez-vous : Gare CFF - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:40 à 16:30
15 participants de 7 à 13 ans
Activité avec moniteurs. Prends un pique-nique et boissons.

Date(s)

mardi 18

4730 Trampoline park indoor
Tu as soif de sensations fortes ? Le premier trampoline park de Suisse
romande t'ouvre ses portes ! Une activité de loisirs fun et sportive, avec plus
de 750 m2 de trampolines et bacs à mousse...
Rendez-vous : Jumpark trampoline indoor, Rue Edouard-Verdan 4 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:45 à 11:30
20 participants de 9 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Tenue de sport, petit linge.Des chaussettes antidérapantes seront mises à ta
disposition, n'oublie pas de les rendre à la fin de l'activité !
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 26
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6700 Transformations !
Retrouve tes super-héros préférés au musée ! Visite l'exposition avec un
super-guide et découvre comment le monde des super-héros s'est modifié à
travers le temps. Tu pourras observer les œuvres des artistes qui détournent
ces personnages hauts en couleur
Rendez-vous : Maison d'Ailleurs, Place Pestalozzi 14 - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 10:00 à 12:00
10 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)

mercredi 19, mercredi 26

6260 Tropiquarium et Zoo de Servion
Viens au Tropiquarium assister au repas des manchots et découvrir des
animaux rares comme le dragon de Komodo, les tortues géantes et les
flamants. Assiste également au repas des fauves au Zoo de Servion et
découvre les habitants de la faune nordique,
Rendez-vous : Parking du Collège de la Place d'Armes - 1400 Yverdonles-Bains
Durée : de 8:30 à 17:00
40 participants de 7 à 13 ans
Activité avec moniteurs. Habits chauds et adaptés à la météo. Prends un piquenique et boissons.

Date(s)

jeudi 20, jeudi 27
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1320 Unihockey 1
L'unihockey, un sport d'équipe dynamique, rapide, technique et ludique. Il est
simple à pratiquer. Rejoins-nous pour partager ce beau sport avec le club
d'Yverdon-les-Bains.
Rendez-vous : Salle de gym de Fontenay 2, Rue de Fontenay 7 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:30 à 16:30
15 participants de 7 à 9 ans
Tenue et chaussures pour le sport.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

1321 Unihockey 2
L'unihockey, un sport d'équipe dynamique, rapide, technique et ludique. Il est
simple à pratiquer. Rejoins-nous pour partager ce beau sport avec le club
d'Yverdon-les-Bains.
Rendez-vous : Salle de gym de Fontenay 2, Rue de Fontenay 7 - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:30 à 16:30
15 participants de 9 à 13 ans
Tenue et chaussures pour le sport.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 24

63

1330 Vannerie en rotin
Viens découvrir cet art vieux de 10'000 ans et confectionner un petit panier en
moelle de rotin naturel et coloré.
Rendez-vous : En Chamard 79, zone 7, 2ème étage (entrée sous le
chiffre 7) - 1442 Montagny-près-Yverdon
Durée : de 14:00 à 16:30
10 participants de 8 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Par tes propres moyens

Date(s)

vendredi 21

1200 Visite de la STEP
Viens visiter l'installation de traitement des eaux usées d'Yverdon-les-Bains.
Tu pourras aussi observer des bactéries au microscope !
Rendez-vous : Devant la STEP, avenue des Sports - 1400 Yverdon-lesBains
Durée : de 8:30 à 11:30
20 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Bonnes chaussures anti-dérapantes.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 25, jeudi 27

0140 Vol privé en avion
Attachez vos ceintures, paré au décollage ! Tu vas découvir la région vue du
ciel. Expérience sensationnelle à couper le souffle !!!
Rendez-vous : Aérodrome - 1400 Yverdon-les-Bains
Durée : de 14:00 à 16:30
15 participants de 10 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Formulaire d'autorisation des parents, à nous retourner avant le 9 octobre
2022, par mail ou courrier.
Par tes propres moyens

Date(s)

mardi 18, mardi 25

64

3480 Voyage dans l'Antiquité romaine
Découverte de l'Antiquité à travers des ateliers historiques. Initiation au
combat du jeune légionnaire romain et découverte de ses armes, de son
équipement et des mystères de l'époque de la Rome antique. Une aventure
100% historique !
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 9:00 à 12:00
20 participants de 7 à 13 ans avec 2 accompagnant(e)s
Tenue confortable, baskets à semelles blanches et boissons.
Par tes propres moyens

Date(s)
lundi 17

1080 Yoga & relaxation 1
Avec un maître de yoga, viens apprendre à maîtriser ton corps, respirer
correctement et acquérir des techniques pour te détendre et te concentrer.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 8:30 à 10:00
12 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un training confortable et une boisson.
Par tes propres moyens

Date(s)
jeudi 20
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1081 Yoga & relaxation 2
Avec un maître de yoga, viens apprendre à maîtriser ton corps, respirer
correctement et acquérir des techniques pour te détendre et te concentrer.
Rendez-vous : Salle de gym de la Place d'Armes, Av. de la Gare - 1400
Yverdon-les-Bains
Durée : de 10:30 à 12:00
12 participants de 7 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un training confortable et une boisson.
Par tes propres moyens

Date(s)
jeudi 20
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Remerciements :
Le Secteur Enfance et Loisirs - JECOS - de la Ville d’Yverdon-lesBains tient à remercier toutes les personnes, qui de loin ou de près,
se sont engagées en faveur des activités de jeunesse et ont permis
la réalisation de cette édition du Passeport Vacances.
A vous toutes et tous un grand MERCI.

Mettre le logo Passeport Vacances et 1-2 images de
couverture (ou d’autres)
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COMMUNES PARTENAIRES DU
PASSEPORT-VACANCES 2022
L'équipe du Passeport Vacances
et le Service jeunesse et cohésion
sociale remercie les 39 administrations communales ci-dessous
qui soutiennent financièrement
le Passeport Vacances pour les
enfants domiciliés dans
leur commune.
Belmont-sur-Yverdon, Bonvillars,
Chamblon, Champagne, Champvent, Chavannes-le-Chêne,
Chêne-Pâquier, CheseauxNoréaz, Corcelles-Concise,
Cronay, Cuarny, Démoret,
Donneloye, Ependes, Fiez,
Fontaines-sur-Grandson,
Giez, Grandevent,
Grandson, Mathod, Molondin,
Montagny-près-Yverdon,
Mutrux, Novalles, Orges, Pomy,
Provence, Rovray, Suchy,
Suscévaz, Tévenon, Treycovagnes,
Ursins, Valeyres-sous-Montagny,
Valeyres-sous-Ursins, VillarsEpeney, Vugelles-la-Mothe,
Yverdon-les-Bains, Yvonand.
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