ANZÈRE

PASSEPORT
VACANCES
ANZÈRE
5 E ÉDITION
DU 26 JUIN AU 11 AOÛT 2017

AVEC LE SOUTIEN DE
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CTIVITÉ
NEW: A S 4-5 ANS
E
L
POUR

ATELIER BRICOLAGE

01

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

NOUVEAU

Prends avec toi : bottines de pluie, pantalon
et gourde

Activité de 4 à 5 ans
No
101

02

TROTTINHERBE

03

Apprends à faire de superbes figures de freestyle. Avec 2 trampolines
et l’Airbag le plus grand de Suisse, Grégory t’initie en toute sécurité à
l’art du freestyle.
Prends : chaussures de sport, habits légers
No
301
302
303
304

04

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

REALFLY

Prends avec toi : gourde, casquette, canne à
pêche (si tu en possèdes une).
Lieu : Étang Long d’Arbaz
No
Date
501 le 19.07.2017 de 09h00 à 12h00
502 le 09.08.2017 de 09h00 à 12h00

08

Prix = 2 activités
No
801
802

Date
le 05.07.2017 de 14h15 à 17h15
le 21.07.2017 de 14h15 à 17h15

DÉCOUVERTE CIRQUE

09

Apprends à jongler, à utiliser un diabolo, à faire du mono-cycle et pleins
d’activités sympa autour du cirque.

NOUVEAU

05

Le maniement de la canne à pêche n’aura plus de secret pour toi.
Apprends à pêcher de magnifiques truites de la région.

Activité de 6 ans à 16 ans

Prends avec toi: Chaussures de sport
Lieu : Départ et fin de l’activité chez Realfly
à Sion, Rue de la Drague 58.

Prends avec toi: Chaussures et habits de
sport
No
Date
901 le 07.07.2017 de 14h15 à 17h15
902 le 17.07.2017 de 14h15 à 17h15

DÉCOUVERTE DES MARMOTTES
ET PIZZA PARTY

10

Avant de préparer ta propre pizza au feu de bois, tu découvriras les marmottes de Jean-Pierre!
NOUVEAU

PÊCHE

Date
le 03.07.2017 de 14h15 à 17h15
le 14.07.2017 de 14h15 à 17h15
le 31.07.2017 de 14h15 à 17h15

Date
le 12.07.2017 de 09h00 à 12h00
le 26.07.2017 de 09h00 à 12h00
le 02.08.2017 de 09h00 à 12h00

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

Prends avec toi : chaussures de sports
No
401
402
403

07

casque de vélo si tu en as un.

Date
le 26.06.2017 de 09h00 à 12h00
le 10.07.2017 de 09h00 à 12h00
le 24.07.2017 de 09h00 à 12h00 4-5 ans
le 07.08.2017 de 09h00 à 12h00

MULTISPORTS

Activité de 9 ans à 14 ans

No
701
702
703

Date
le 30.06.2017 de 09h00 à 12h00
le 09.08.2017 de 14h15 à 17h15 4-5 ans

INITIATION AUX JUMPS

Date
le 21.07.2017 de 09h00 à 12h00

Amuse-toi à dévaler les pistes avec les grosses roues de la Trottinherbe.
Depuis l’intermédiaire de la télécabine jusqu’au bas de la télécabine.
Emotions et plaisir garantis !
Prends avec toi : sac à dos avec une gourde,

Activité de 4 à 5 ans

NOUVEAU
NOUVEAU: ACTIVITÉS POUR LES 4-5 ANS

No
601

Date
le 07.07.2017 de 09h00 à 12h00 4-5 ans

Il y a très longtemps, les chevaliers étaient forts, courageux et sauvaient les Princesses des griffes des dragons ! Mais maintenant ?....
Entre dans la peau d’un chevalier ou d’une princesse et prouve, à travers des jeux et des épreuves, que tu es le plus agile !
No
201
202

06

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

Prends avec toi : bonnes chaussures de
marche-sport

PRINCESSE ET CHEVALIER

BIG AIRBAG

POMPIERS, C’EST COMMENT ?

No
Date
1001 le 24.07.2017 de 14h15 à 17h15
1002 le 11.08.2017 de 14h15 à 17h15

11

JEUX AQUATIQUES

Découvre des jeux géniaux autour de l’eau proposés par Anzère Spa &
Wellness.
Prends avec toi : maillot de bain, linge,
affaires pour se changer

AUTOUR DES BISSES

Remarque : il est nécessaire de savoir nager
No
Date
1101 le 28.06.2017 de 14h15 à 17h15
1102 le 12.07.2017 de 14h15 à 17h15

CHASSE AU TRÉSOR

Prends avec toi : chaussures de
marche, sac à dos avec gourde,
pull et chapeau/casquette

12

Avec tes amis, cherche les trésors enfouis aux 4 coins de la station. A
l’aide d’une carte, tu apprendras à te repérer et peut-être gagneras-tu
la chasse au trésor !
Prends avec toi : bonnes chaussures de
marche-sport
No
Date
1201 le 05.07.2017 de 09h00 à 12h00
1202 le 14.07.2017de 09h00 à 12h00
1203 le 28.07.2017 de 14h15 à 17h15

ATELIERS CRÉATION

2 ateliers feront ton bonheur. Apprends à faire des tresses au salon de
coiffure « Aymon le Style ». Puis, dans le deuxième atelier, tu pourras
créé ton propre bijoux.

Activité de 9 ans à 14 ans

14

15

NOUVEAU

Une nouvelle activité super sympa. Dans le cadre idyllique des îles de
Sion, tu feras tes premières armes sur l’eau avec un paddle.
Prends avec toi : maillot de bain,
linge, habits de rechange
Lieu : Mur de grimpe des îles à
Sion

INITIATION AUX PONEYS

18

Découvre l’équitation sur ton propre poney. Tu pourras visiter un ranch
et assister au pansage des chevaux. De sympathiques moniteurs t’expliqueront ensuite les mille et une joies de la randonnée.
Prix = 2 activités

VISITE BARRAGE RAWYL

19

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

No
Date
1401 le 03.07.2017 de 09h00 à 12h00
1402 le 28.07.2017 de 09h00 à 12h00

STAND UP PADDLE

No
Date
1701 le 04.08.2017 de 14h15 à 17h15

No
Date
Lieu : Départ et fin de l’activité au 1801 le 04.08.2017 de 09h00 à 12h00
manège de Sion à Tourbillon, Sion 1802 le 11.08.2017 de 09h00 à 12h00

Découvre les magnifiques itinéraires VTT de la région. Pour commencer, un parcours d’agilité est proposé sur la place du village. Puis,
c’est la découverte de la région en VTT.
Prends avec toi : VTT (prix préférentiel sur la location chez Crazy
Corner Anzère)

17

Tu as toujours voulu voir des animaux sauvages ? Mais tu n’arrives pas
à les repérer ! Ce n’est pas parce que tu ne les vois pas qu’ils ne sont
pas là. Viens, peut-être ont-ils laissés des traces de leur passage, des
indices de leur présence.

Prends avec toi : chaussures de
marche

No
Date
1301 le 10.07.2017 de 14h15 à 17h15
1302 le 07.08.2017 de 14h15 à 17h15

VTT

Lieu : Musée des bisses à Botyre, Ayent
No
Date
1601 le 30.06.2017 de 14h15 à 17h15
1602 le 26.07.2017 de 14h15 à 17h15

DÉCOUVERTE DES ANIMAUX

Prends avec toi : bonnes
chaussures de marche,
sac à dos et gourde

13

16

Viens faire une escapade au Musée des Bisses. Après une petite balade au
fil de l’eau, tu pourras découvrir le musée… jeux d’écluses, jeu de construc
tion, contes et petit concours au programme ! Et si tu t’en sens capable,
fabrique ton bâton du garde !

Prix = 2 activités

No
Date
1501 le 17.07.2017 de 09h00 à 12h00
Il est nécessaire de savoir nager 1502 le 31.07.2017 de 09h00 à 12h00

Prends avec toi: bonnes chaussures de marche, sac à dos et
gourde
Lieu : Départ et fin de l’activité au
Barrage du Rawyl

No
Date
1901 le 28.06.2017 de 09h00 à 12h00

INITIATION AU TENNIS

20

Avec les coachs du Tennis-Club Anzère-Ayent tu pourra découvrir ce
magnifique sport. Tu apprendra à utiliser ta raquette et pourra faire de
beaux amortis.
Prends avec toi : baskets, boisson,
raquette (si tu en possèdes une)
Lieu : Départ et fin de l’activité
au Tennis d’Anzère

No
2001
2002
2003

Date
le 26.06.2017 de 14h15 à 17h15
le 19.07.2017 de 14h15 à 17h15
le 02.08.2017 de 14h15 à 17h15

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Plus d’informations sur www.essanzere.ch ou sur www.anzere.ch

Encadrés par l’École Suisse de Ski d’Anzère, les jeunes pourront profiter des activités en
toute sécurité.
Sauf exception, les activités sont ouvertes à tous les enfants de 6 à 14 ans. Cette année
des activités pour les enfants dès 4 ans sont aussi proposées. Sauf mention contraire, les
rendez-vous sont fixés à l’arrêt de bus de la Poste d’Anzère (en face de l’ESS).
L’inscription doit se faire auprès d’Anzère Tourisme. Il est possible de s’inscrire en ligne sur
www.essanzere.ch ou sur www.anzere.ch ou simplement de renvoyer ce coupon réponse
à « Anzère Tourisme, Case postale 33, 1972 Anzère ».
Les places étant limitées, il est conseillé de réserver le plus tôt possible. Un minimum de
3 enfants est nécessaire pour que les activités aient lieu. Celles-ci ont lieu en principe par
tous les temps, néanmoins, selon les conditions il est possible qu’elles soient modifiées.

CHOIX ACTIVITÉ (S)
N° activité (s)

Année
naiss.

Prénom de l’enfant

Informations sur les parents
Représentant (e) légal (e)
Adresse
Code postal/Lieu/Pays
Tél. d’urgence durant le
passeport vacances
Adresse email

TARIFS
Nombre
d’activités

3h
normal

APA
-25 %

2 activités

CHF 60.00

CHF 45.00

4 activités

CHF 100.00

CHF 75.00

6 activités

CHF 135.00

CHF 100.00

12 activités

CHF 225.00

CHF 169.00

18 activités

CHF 306.00

CHF 230.00

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

