VACANCES D'ÉTÉ
JUILLET - AOÛT 2019
: Activité dans nos locaux au Chemin de Montolivet 19
1006 Lausanne, il faut prendre des affaires de rechange.
: Excursion : il faut prendre des bonnes chaussures ainsi que
des affaires de rechange et un sac à dos avec une gourde.

L'EAU DANS TOUS SES ÉTATS
Lundi 8 juillet
- Expériences avec de l'eau
- Fabrication de glaces maison
Mardi 9 juillet
- Excursion au Lac souterrain
de Saint-Léonard en Valais
Mercredi 10 juillet
- Jeux d'eau
- Prendre un maillot de bain
En cas de mauvais temps, nous irons
aux bains thermaux
Jeudi 11 juillet
- Expérimentations à base d'eau
- Fabrication de fusées d'eau
Vendredi 12 juillet
- Excursion aux Gorges de Covotannaz

LES TRADITIONS DU TERROIR
Lundi 22 juillet
- Excursion dans le Lavaux, quelque soit
le temps
Mardi 23 juillet
- Visite de la maison du pain à Echallens
Mercredi 24 juillet
- Excursion à la Vallée de Joux
Jeudi 25 juillet
- Visite de La Maison du Gruyère
Vendredi 26 juillet
- Dégustation de plats locaux

Pour toutes questions concernant
les activités, notre centrale téléphonique
vous répondra à partir du vendredi 28 juin
et jusqu'au 23 août de 07h00 à 20h00.
Tél. 079.818.17.34

LES SAVEURS DES CINQ CONTINENTS
Les enfants doivent prendre un tablier de cuisine ou
une vieille chemise à papa!
Lundi 15 juillet
- Repas québécois en partenariat avec l'Association
des Québécois en Suisse, à Pailly
Mardi 16 juillet
- Repas mexicain en partenariat avec Ma langue au
chat
Mercredi 17 juillet
- Repas oriental en partenariat avec Ma langue au
chat
Jeudi 18 juillet
- Repas asiatique en partenariat avec Ma langue au
chat
Vendredi 19 juillet
- Repas italien en partenariat avec Ma langue au chat

C'EST CHICCCC !!!
Lundi 5 août
- Visite du Royal Savoy Hôtel & SPA + goûter
Prendre une jolie chemise pour les filles et pour les garçons
une chemise blanche et une cravate ou un nœud papillon
Mardi 6 août
- Rencontre avec un partenaire Hublot à Lausanne
Mercredi 7 août
- Visite du Chalet RoyALP Hôtel & Spa à Villars + repas
réalisé par le grand Chef
Prendre une jolie chemise pour les filles et pour les garçons
une chemise blanche et une cravate ou un nœud papillon
Jeudi 8 août
- Visite de Préfleuri, International Alpine School,
Switzerland à Chesières
+ rencontre avec les élèves
Vendredi 9 août
- Visite du musée de la main + exposition : Quel flair !

DES DESTINS REMARQUABLES

DESIGNER ART

Lundi 12 août
- Rencontre avec une Sage-femme
Mardi 13 août
- Rencontre avec un Danseur de la troupe
Béjart
Mercredi 14 août
- Rencontre avec un Humoriste, surprise!
Jeudi 15 août
- Rencontre avec un Magicien, surprise!
Vendredi 16 août
- Rencontre avec un Politicien, surprise!

Les enfants doivent prendre un tablier ou une
vieille chemise à papa!
Lundi 19 août
- Fabrication d'un Kamishibai
Mardi 20 août
- Création d'un arc en bambou
Mercredi 21 août
- Customisation
de t-shirt à base de plantes et de légumes
Jeudi 22 août
- Atelier poterie
Vendredi 23 août
- Atelier encre de chine, les enfants vont
apprendre à écrire leur prénom en chinois

Lieux de départ

Retours

Lausanne : Rendez-vous dans nos locaux, Chemin
de Montolivet 19, entre7h45 et 8h45
Morges : Rendez-vous devant l’entrée principale
de la gare entre 8h00 et 8h10.
Nyon : Rendez-vous devant l’entrée principale de
la gare entre 8h00 et 8h10.
Vevey : Rendez-vous dans le Hall d’entrée de la
gare entre 8h00 et 8h20.

Lausanne : Dès 17h30 jusqu’à 18h45 dans nos
locaux
Morges : 18h00 à la gare
Nyon : 18h00 à la gare
Vevey : 18h00 à la gare
Si nous avons du retard, nous vous
contacterons dès 17h00.

Camp (week-ends) La Vie de Cirque - Juillet et Août 2019
Samedi 20 au Dimanche 21 juillet 2019
Samedi 10 au Dimanche 11 août 2019
=> Télécharger le programme PDF

Les éducateurs responsables de votre région vous contacteront le vendredi avant la date à laquelle
vous avez inscrit votre enfant pour un premier contact téléphonique.
Nous nous réjouissons d’accueillir vos enfants.
Nous vous prions d’agréer, Chers Parents, nos meilleures salutations.
Team Bulles d’air

