Tu es scolarisé dans le groupement scolaire
d'Aubonne, Gimel et Etoy, en école publique ou
privée? Alors voici comment te procurer un passeport
pour cette aventure...
Rends-toi sur le site www.passvac.ch
Choisis tes activités. (tu n’as pas la possibilité de
choisir le matin ou l’après-midi).

Agenda
Achat du mini Passeport
Mercredi 2 septembre 2015
Lieux de vent
Gimel : Collège du Marais

Inscris-toi directement sur le site.

de 13h30 à 14h30

(Attention nombre de places limitées.)

Etoy: Collège des Communaux

Rends-toi sur les lieux de vente pour l'acheter.
Nous te donnerons à ce moment-là, ton tour de cou
(à prendre tout au long du mini passeport), la
brochure des activités et le formulaire d’inscription à
nous renvoyer.
Prix du passeport
Pour les membres de l'association:
CHF.35. -Pour les non membres:
CHF. 50. -- le 1er enfant.
CHF. 45. -- le 2ème enfant et les suivants.
Pour devenir membre de l'association Passeport
Vacances Aubonne-Gimel-Etoy, rendez- vous sur le
site www.passvac.ch
L'adhésion à l'APE ne donne droit à aucun rabais.
Important:
Nous avons absolument besoin d'accompagnant(e)s
sans quoi le mini passeport n'aura pas lieu!
Dis à tes parents de s'inscrire sur www.passvac.ch

de 13h30 à 14h30
Aubonne: Foyer du Chêne
de 15:30 à 17:00
La confirmation de tes activités sera validée lors
de l'achat du mini Passeport.
Une question?
www.passvac.ch
ou
Christelle Renaud
079/568.51.55

Cette année le mini passeport t'offres deux
activités à choix par jour!
Bricolages, poney, clown, cuisine, etc...
Inscrits-toi dès maintenant pour cette belle
aventure!

Voici la liste des activités proposées cette année en 2015
Lundi 12
Matin

Après-midi

Mercredi 14
40 places
Cuisine
Marionnettes

Matin

40 places
Cuisine
Marionnettes

Après-midi

Mardi 13

40 places
Urbakids
Poney
40 places
Urbakids
Poney

Vendredi 15
Matin

40 places
Jonglage et
acrobaties

Matin

40 places
Parc aventure

Jeudi 14
Après-midi

Matin

40 places
Chèvres Mohair
Bricolages

Après-midi

40 places
Chèvres Mohair
Bricolages

Matin

40 places
Atelier floral
Comment
poussent les
endives

Après-midi

40 places
Atelier floral
Comment
poussent les
endives

Fête de clôture

