
Passeport-Vacances de Gland 2022 

du lundi 17 au vendredi 21 octobre 
 

 

 

 

 

Pendant les vacances d'automne, aimerais-tu participer à des activités 

sportives, créatives, gustatives ou tout simplement te laisser 

surprendre ? 
 

 

Si tu as entre 8 et 16 ans (né entre 2006 et 2014) ou 13 et 16 ans (né entre 2006 et 

2009) pour le Pass'Ado, que tu habites Gland, l’arrondissement scolaire de Begnins ou 

Genolier viens acquérir un Passeport-Vacances ! 

 

 

Il est en vente au bâtiment communal de Montoly à Gland 

le 30 août de 18h à 19h. 

 

Cependant tu peux déjà le réserver sur le site www.passeportvacances-gland.ch le 27 

et 28 août et venir ensuite le chercher entre 16h30 et 18h30 le 30 août. 

 

 

A l’achat de ton passeport (Fr. 50.-, Fr. 45.- pour le 2ème enfant et Fr. 35.- dès le 3ème 

enfant de la même famille), tu recevras un programme détaillé et une feuille 

d’inscription que tu rempliras sur le site et renverras le plus vite possible. 

 

350 passeports seront mis en vente. 

 

Les enfants doivent être obligatoirement couverts par une assurance RC et accidents 

personnelle. Les enfants ne sont pas assurés par les organisateurs. 

 

 

Possibilité de pique-nique sous surveillance 

de 11h30 à 13h30 à Montoly du lundi au vendredi 

 

 

Pour d’autres infos, visite notre site Internet www.passeportvacances-gland.ch ou 

appelle le 077 414 79 17 entre 15h30 et 19h30 dès le 25 août. 

 

 

 



 

         CREATION 
 

         Street Art & Graffiti 

         Poterie  

         Pyrogravure 

         Macramé 

         Aquarelle aux beaux Arts 

         Shooting photo 

         Bijoux  

         Cirque et clownerie 

         Créations florales 

         Cosmétiques naturels 

         Land Art 

         etc… 

 

        VISITES 
 

        Musée de l'aviation militaire 

        Les Grottes de Vallorbe 

        Musée de Chiblins 

        REGA 

DIVERS       Visite d’un atelier de clavecins 

        Musée de la main 

Palefrenier,-ière      SPA 

Bonbons faits maison     Chaplin’s world 

Au guichet de la poste     etc… 

Vol en avion  

Lasergame       SPORTS 
Pêche         

Premiers secours      Golf    Yoga 

Soufflage de sucre      Danse latino   Handball 

Promenade avec des alpagas et lamas   Tir à l’arc   Escalade 

Ferrage et balade en attelage    Sabre coréen   Pole dance 

Escape room       CrossFit   BMX 

etc…        etc… 

 

 

 

 

Pass'Ado réservé aux adolescents de 13 à 16 ans 
 

Tu auras le choix entre participer aux activités organisées  

et / ou te rendre librement au cinéma, à la patinoire, à la piscine,  

au bowling, au billard, etc. grâce à des tickets. 
 


