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100 Lundi 24
101 Lundi La police cantonale et et 

ses secrets
La police te présentera les véhicules d'interventions avec 
le matériel personnel d'un policier et les locaux 
comprenant les cellules. Tu découvriras aussi la centrale 
vaudoise de police, soit le 117, ainsi que l'unité 
circulation.

10 à 16 8h00 11h40 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

102 Lundi Découvre les métiers de 
l'ingénieur-e !

Une journée pour visiter la nouvelle école d'ingénieurs-es 
de la HES-SO Valais et connaître les secrets de l'ingénieur. 
Prends ton pic-nic avec toi.

8 à 16 8h00 15h45 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

103 Lundi IRTAG, lasergame en 
extérieur

Viens nous rejoindre en plein air pour un jeu pacifique 
alliant le meilleur du paintball et du lasergame sans 
contraintes. Prends des habits de couleur sombre te 
couvrant les bras et les jambes et une boisson.

6 à 10 9h15 11h45 Parcours Vita, Bex

104 Lundi Dessin créatif Un espace de créativité libre pour découvrir son potentiel 
artistique, s'exprimer avec confiance par les formes et les 
couleurs.

7 à 12 9h30 11h30 Madeleine von Kaenel, 
Ch. Aimé-Nicolerat 35, 
Bex

105 Lundi Initiation au BMX Initiation au BMX au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle. 
Mets une tenue de sport. Prends une boisson avec toi.

10 à 16 9h45 12h00 Centre Mondial du 
Cyclisme à Aigle

106 Lundi Pass'âge Viens préparer un repas, décorer la table et déguster ce 
que tu as cuisiné avec les aînés. Prends un tablier.

8 à 14 10h00 14h00 Croch'Coeur, rue du midi 
6, Bex

107 Lundi Atelier modelage Viens t'initier au modelage de l'argile. 8 à 14 9h55 12h00 Terra Viva, Ruelle du 
108 Lundi Deviens cascadeur de 

cinéma
Découvre le métier spectaculaire de cascadeur avec un 
professionnel et pratique cette activité dynamique hors 
norme sans limite et en toute sécurité. N'oublie pas ta 
tenue de sport, des chaussures d'intérieur et ta gourde. 

12 à 16 10h20 12h00 Centre sportif, Bex

109 Lundi Prends-toi pour un 
pizzaïolo !

Chez Mario participe à la préparation de pizzas et mange-
les sur place. Prends un tablier.

6 à 10 11h00 13h00 Mario Pizza, ruelle du 
Marché 9, Bex

110 Lundi Electrobroc Viens découvrir le domaine énergétique à travers une 
exposition ludique et fabrique ton propre moulin solaire.

8 à 12 13h20 16h45 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

111 Lundi JEDI - Que la force soit 
avec toi!

De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune 
Padawan, viens trouver ou prouver ton habileté et 
rencontrer le Maître qui va t'initier à l'art du sabre laser! 
Que la Force soit avec toi!

9 à 11 13h20 15h00 Centre sportif, Bex

112 Lundi IRTAG, lasergame en 
extérieur

Viens nous rejoindre en plein air pour un jeu pacifique 
alliant le meilleur du paintball et du lasergame sans 
contraintes. Prends des habits de couleur sombre te 
couvrant les bras et les jambes et une boisson.

11 à 16 13h15 15h45 Parcours Vita, Bex

113 Lundi Info Energie Le centre cantonal INFO-ENERGIE t'invite à venir 
construire ton propre thermo-régleur. Il te permettra de 
comprendre le fonctionnement d'une vanne 
thermostatique, ce dispositif très utile pour réguler le 
chauffage en fonction de la température dans une pièce et 
réduire les consommations de chauffage. Tu pourras 
l'emporter chez toi pour faire plein d'expériences 
étonnantes. Prends des habits peu dommage, un goûter 
te sera offert.

10 à 13 14h00 17h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

114 Lundi JEDI - Que la force soit 
avec toi!

De quel côté de la force es-tu? Jedi ou Sith? Jeune 
Padawan, viens trouver ou prouver ton habileté et 
rencontrer le Maître qui va t'initier à l'art du sabre laser! 
Que la Force soit avec toi!

12 à 16 14h50 16h30 Centre sportif, Bex

115 Lundi Education Canine Education avec des chiens de famille. Participe à des 
ateliers représentant diverses disciplines canines avec le 
meilleur ami de l'homme.

6 à 16 14h00 16h00 Cabane du Club (vers le 
stand de tir, autoroute), 
Bex
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116 Lundi KFM - Hip Hop Viens découvrir l’univers du break-dance avec KFM crew. 

Tu pourras profiter des conseils avisés d’un professeur, 
reconnu par ses pairs au niveau international, qui te 
montrera comment réaliser les pas de base et des figures 
renversantes.

6 à 16 14h00 15h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

117 Lundi Initiation au dessin 
Manga

Viens apprendre à dessiner des personnages manga. 9 à 16 14h25 16h00 The Art of Gueguel, av. 
Gare 15, Monthey (1er 

118 Lundi Héris-San Tu trouves les hérissons trop mignons? Alors viens 
découvrir le refuge et sanctuaire à hérissons.

6 à 16 13h30 15h30 Héris-san refuge, Rte des 
Emonets 23 A, Epinassey

119 Lundi Laser game Villeneuve Viens participer à une bataille futuriste dans un 
environnement à la fois obscur et déroutant, constitué de 
cloison, de zones réfléchissantes et d’obstacles en tout 
genre.

11 à 16 13h30 15h40 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

200 Mardi 25
201 Mardi Jules César et la guerre 

des Gaules
Deviens gladiateur ou soldat romain et plonge dans 
l'Antiquité en apprenant à manier glaive, bouclier et lance. 
Entraîne-toi à te mettre en formation tortue et forme-toi 
aux techniques de guerre qui ont fait de Rome un Empire.

7 à 16 9h00 12h00 Centre sportif de la Cible, 
Bex

202 Mardi Le passeport fait son 
Cirque

Découvre l'école de cirque Snick : marcher sur un fil, faire 
de l'aérien, de la jonglerie, t'amuser avec la magie du 
cirque.

6 à 16 9h15 11h30 Ecole de cirque Snick, 
Rue Plantour 5-7, Aigle

203 Mardi Survie en forêt Initiation aux techniques nécessaires à la survie en forêt. 
Une expérience qui permet de devenir plus confortable et 
indépendant dans la nature.
Prends de bonnes chaussures, vêtements adaptés pour la 
forêt et à la météo, pic-nic et boissons.

8 à 16 9h30 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

204 Mardi Vol en avion Attache ta ceinture, paré au décollage ! Tu vas découvrir 
la région vue du ciel. Expérience sensationnelle à couper 
le souffle !!! N'oublie pas l'autorisation signée de tes 
parents.
L'horaire des vols sera confirmé le jour de l’activité : soit 
9h30 à 12h00, soit 14h00 à 16h30.
Une participation supplémentaire de 10.- est demandé 
pour cette activité. N'oublie pas l'autorisation signée de 
tes parents.

6 à 16 9h30 16h30 Aérodrome de Bex

205 Mardi Escalade Bloc Viens apprendre l'escalade sur du bloc (max 4,5m) + mini 
parcours en hauteur.

7 à 11 9h50 12h00 Vertic'Halle, Route du 
Tribolet 10, Monthey

206 Mardi Crée ta marionnette Viens créer une marionnette à fil et amuse toi a l'animer. 8 à 12 9h55 12h00 Terra Viva, Ruelle du 
marché 8, Bex

207 Mardi Scrapbooking Viens confectionner un montage photos en réalisant du 
scrapbooking, prends avec toi 4 à 5 photos du même 
thème (impression sur papier photo, format 10x15 cm). 
Tu les mettras en valeur en t'amusant par du découpage, 
collage et autres astuces.

6 à 12 8h55 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

208 Mardi Comment fonctionne un 
train

Visite du dépôt des Transports Publics du Chablais à Aigle 
et initiation à la conduite d'un train.

6 à 12 13h50 16h00 Dépôt des TPC, Ch. du 
Salantin 2, Aigle

209 Mardi Initiation à la conduite Viens découvrir la conduite accompagnée d'une voiture.
N'oublie pas l'autorisation signée de tes parents.

12 à 16 13h50 16h00 Centre L2, rte de la 
Cimenterie 1, St-Maurice

210 Mardi Laser Game et Bowling Viens défier tes amis au Laser Game de Martigny dans un 
environnement à la fois obscur et déroutant et tu pourras 
également les défier au bowling.

6 à 10 9h25 12h20 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

211 Mardi Le LAB'OS Il y a des os partout dans le labo ! Viens aider les 
archéologues à les fouiller, puis à les identifier, en 
examinant les os d’animaux et les squelettes humains 
pour comprendre ce qui leur est arrivé il y a près de 2000 
ans…

8 à 16 13h15 16h15 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex
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212 Mardi Parkour Tu as envie d'essayer ce nouveau sport ? De sauter par-

dessus des obstacles tout en t'amusant ? Cette activité est 
pour toi. N'oublie pas ta tenue de sport, des chaussures 
d'intérieur et ta gourde. 

9 à 11 13h25 15h00 Centre sportif de la Cible, 
Bex

213 Mardi Atelier chocolat Enfile un tablier et part à la découverte passionnante de la 
fabrication artisanale du chocolat dans notre laboratoire, 
une expérience passionnante et savoureuse.

6 à 10 12h55 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex (ensuite on va en 
BVB)

214 Mardi Mines de Sel Viens découvrir l'origine du sel des Alpes dans un 
immense labyrinthe souterrain. Le parcours te permettra 
de découvrir les éléments les plus spectaculaires et les 
plus caractéristiques des diverses techniques utilisées 
pour l'extraction du sel. Mets de bonnes chaussures et des 
habits chauds.

6 à 16 14h00 16h15 Routes des Mines de Sel 
55, Bex

215 Mardi Parkour Tu as envie d'essayer ce nouveau sport ? De sauter par-
dessus des obstacles tout en t'amusant ? Cette activité est 
pour toi. N'oublie pas ta tenue de sport, des chaussures 
d'intérieur et ta gourde.

12 à 16 14h55 16h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

216 Mardi Grimpe en salle Viens t’initier à la grimpe en salle avec un guide. N'oublie 
pas ta tenue de sport et ta gourde.

7 à 16 14h00 16h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

217 Mardi Balade en Poney Viens t'occuper des poneys de A à Z et faire une balade 
sur son dos. Munis-toi d'un pantalon long et de bonnes 
chaussures.

6 à 9 14h00 16h30 Michelline Zonca, Rte des 
Neyers 1, Bex

218 Mardi Visite d'Aquatis Viens visiter le plus grand aquarium/vivarium d'eau douce 
d'Europe et participe à un atelier dédié aux poissons.

6 à 10 13h30 17h15 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

300 Mercredi 26
301 Mercredi Art Floral Viens découvrir le travail de fleuriste et faire une jolie 

composition florale à emporter chez toi.
6 à 16 9h30 10h30 Florilège, Rue Centrale 

51, Bex

302 Mercredi Jump Land Viens bondir et rebondir dans le plus grand Park 
Trampoline de Suisse. Prends une gourde avec toi et tes 
chaussettes "Jump Land" (si tu en as).

6 à 16 9h00 11h00 Jump Land, Chemin des 
îles 106, Aigle

303 Mercredi Découverte de la faune 
et de la chasse

Viens découvrir la faune de notre région et le monde de la 
chasse. Jeux, dégustation et parcours en forêt sont au 
programme. Mets de bons habits et de bonnes 
chaussures. Prends un pic-nic.

6 à 16 10h00 14h00 Cabane des chasseurs, 
chemin du Criblet, Ollon 
Villy

304 Mercredi Force Motrice de 
l'Avançon

Viens découvrir comment l'eau produit de l'énergie 
électrique. Prends ton pic-nic, de bonnes chaussures et un 
Kway. Le retour depuis l'usine se fera à pied.

8 à 16 8h50 14h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

305 Mercredi Scrapbooking Viens confectionner un mini-album photos en réalisant du 
scrapbooking, prends avec toi 9 photos (vertical, portrait, 
format 9x13 cm). Tu les mettras en valeur en t'amusant 
par du découpage, collage et autres astuces.

12 à 16 8h50 12h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

306 Mercredi Initiation Basketball Enfile ta tenue de sport et viens découvrir les bases du 
basketball. Tu deviendras peut-être la prochaine légende 
de la NBA. Sport ouvert aux garçons et filles ! N'oublie pas 
une gourde pour t'hydrater.

6 à 10 12h55 14h00 Centre sportif de la Cible, 
Bex

307 Mercredi Initiation Basketball Enfile ta tenue de sport et viens découvrir les bases du 
basketball. Tu deviendras peut-être la prochaine légende 
de la NBA. Sport ouvert aux garçons et filles ! N'oublie pas 
une gourde pour t'hydrater.

11 à 16 14h25 15h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

308 Mercredi Tropicarium de Servion Viens voir le repas du dragon du Komodo et observe la 
centaine d'autres espèces d'animaux. Prends un pic-nic et 
des vêtements adaptés à la météo.

6 à 11 10h30 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

309 Mercredi Sur les traces de la 
police scientifique

Résous le cas d’un meurtre ou d’un cambriolage en 
menant l’enquête avec des spécialistes de la police 
scientifique ! Prêt à relever le défi ? Prends un goûter avec 
toi et une gourde. 

10 à 16 12h45 17h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex
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310 Mercredi ECA Visite de l'exposition interactive consacrée aux dangers du 

feu à l'établissement Cantonal d'Assurance de Lausanne. 
Enfants sensibles et apeurés par le feu s'abstenir !

10 à 16 13h00 16h45 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

311 Mercredi Observatoire de 
Vérossaz

Le soleil ? Que peut-il nous révéler ? Viens le découvrir à 
l'observatoire de vérossaz. Une présentation et l’utilisation 
d’un télescope t'apporteront des réponses.

6 à 16 13h30 16h30 Aussays, 1891 Vérossaz

312 Mercredi Initiation musicale - 
dans la peau d'un 
musicien

Tu aimerais apprendre un instrument de musique, même 
si tu n’en as jamais fait ? Ensemble, découvrons, jouons et 
composons notre propre musique au travers d’une 
initiation aux percussions!

6 à 16 14h00 15h30 Harmonie du Chablais, 
local de musique derrière 
la Vinicole

313 Mercredi Fort de Chillon Visite du fort et un reflet de l'aventure du Soldat Suisse et 
la découverte du Réduit National.

8 à 15 13h00 16h45 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

314 Mercredi Revivez la fabuleuse 
découverte du Sel !

Avec le Bon Génie des Mines et la Dame de l’Or Blanc, 
l’Association Cum Grano Salis t’invite à découvrir la 
fabuleuse histoire du sel, à explorer la plus vaste « 
caverne » à saumure de Suisse, et à repartir avec une 
surprise !

8 à 16 13h50 16h00 Maison de Salins s/Ollon, 
à l'intersection de la 
route de Salins et du 
chemin des Pointies

315 Mercredi Pompiers Visite de la caserne des pompiers de Bex, approche du 
feu, sensibilisation aux dangers. Mets de bonnes 
chaussures.

7 à 10 13h30 16h30 Caserne des Pompiers, 
Bex

316 Mercredi Technique d'impression Hop ! Tu fais ta trace, en creux ou en relief et la magie 
des couleurs fera le reste. Tu pourras emporter ton 
tampon-signature qui te permettra de personnaliser tes 
livres et tes documents secrets. Au cours de cet atelier, tu 
pourras aussi découvrir 3 techniques d'impression qui 
seront mises en valeur dans un triptyque à exposer dans 
ta chambre. Prends un goûter et des habits peu 
dommages. 

9 à 16 13h55 16h00 Atelier Deco de la 
Jardinerie Girod, Les 
Saves 4, 1867 St-Triphon

317 Mercredi SATOM Lors de cette journée, tu pourras apprendre des 
informations sur la valorisation et transformation des 
déchets en Suisse, comment les déchets sont traités à 
Satom, qu’est-ce que le travail du grutier, que se passe-t-
il après le passage des déchets dans le four, les énergies 
produites par Satom et bien sûr encore plus.
Nous t’attendons à Satom afin de répondre à toutes tes 
questions !

8 à 16 9h50 12h00 Entrée principale de 
Satom SA, Rte de 
Boeuferrant 16, 1870 
Monthey

318 Mercredi Castor: l'architecte de 
nos rivières

Qui a eu la chance, un jour, d’observer ce discret animal ? 
Bâtisseur de génie, il est capable de planter solidement, 
dans le lit du ruisseau, des branches et des troncs qu’il a 
préalablement taillés pour en faire des barrages. Viens 
découvrir cet animal hors du commun. Nous le 
rencontrerons peut-être !

6 à 12 13h20 16h30 Etang des Mangettes, 
Monthey

319 Mercredi Parcours du Montagnard Parcours du combattant en équipe, relais poney, balade 
en forêt, marshmallow au feu de bois, tout le monde 
repart gagnant.

8 à 12 13h25 16h30 Entrée du chemin du Sel, 
à Panex.

320 Mercredi Les trois grands : le 
loup, le lynx et l’ours

Ils avaient disparu de notre pays. Aujourd’hui le loup et 
l’ours entament leur retour tandis que le lynx y a élu 
domicile depuis quelques années déjà. Pour mieux les 
connaître, nous te proposons de partir à leur rencontre. 
Techniques de chasse, morphologie, régime alimentaire et 
bien d’autres choses encore seront au programme de 
cette demi-journée.

6 à 12 8h50 12h00 Rte des Mines de Sel 
(direction Les Dévens), à 
droite en face du hangard 
des bucherons / forestier 
de Bex.

400 Jeudi 27
401 Jeudi Pêche en lac de 

montagne
Viens apprendre les différentes techniques de pêche à 
Nervaux.
Prends des vêtements adaptés à la météo et picnic.

8 à 16 7h15 13h45 Parking des Glariers à 
Aigle.

402 Jeudi Sion Airport Visite des installations aéroportuaires, caserne de 
pompiers et des véhicules d’intervention du site de 
l’aéroport de Sion.

10 à 16 8h45 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

19.09.2022 4



2022 Version 14

No jour titre texte Ages Début Fin Lieu de rendez-vous
403 Jeudi Atelier biscuits décorés Viens décorer des biscuits avec du glaçage royal sur le 

thème d'Halloween et repars avec ! Prends un tablier et 
une plaque pour faire sécher les biscuits et les ramener.

6 à 10 8h50 12h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

404 Jeudi Numéro d'urgence 144 Viens découvrir le monde des premiers secours avec des 
ambulanciers qui te feront la présentation de leur 
ambulance et de leur matériel. Tu apprendras à faire un 
massage cardiaque, des mises en situation avec un blessé 
et différents soins adaptés à ton âge avec une équipe 
jeune et dynamique.

6 à 9 9h00 11h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

405 Jeudi Survie en forêt - Course 
d'orientation

Je te propose une journée découverte de la nature et mise 
en pratique d’éléments de base de la survie. La chasse au 
trésor commence. Oriente-toi grâce à une carte tout en 
t’amusant.
Prends de bonnes chaussures, vêtements adaptés pour la 
forêt, pic-nic et boissons.

8 à 16 9h30 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

406 Jeudi Art Floral Viens découvrir le travail de fleuriste et faire une jolie 
composition florale à emporter chez toi.

6 à 16 9h30 10h30 Florilège, Rue Centrale 
51, Bex

407 Jeudi Initiation vélodrome Initiation au cyclisme sur la piste du vélodrome de Centre 
Mondial du Cyclisme à Aigle.

10 à 16 9h45 12h00 Centre Mondial du 
Cyclisme à Aigle

408 Jeudi Escalade Bloc Viens apprendre l'escalade sur du bloc (max 4,5m). C’est 
l’activité la plus en vogue de l’escalade car elle est la plus 
accessible pour les débutants et présente aussi de 
nombreux défis pour tous.

12 à 16 9h50 12h00 Vertic'Halle, Route du 
Tribolet 10, Monthey

409 Jeudi Western City Viens jouer aux Cow-Boys dans ce parc d’attractions. 
Participe à la ruée vers l’or, fais la course en trottinette, 
défie tes amis au mini-golf ou à des jeux d’adresse, 
découvre les parcours dans les arbres et toutes les autres 
activités qui sont proposées par le parc ! N'oublie pas de 
prendre ton pic-nic et une boisson.

6 à 10 9h55 14h30 Relais du St-Bernard, A9, 
1920 Martigny 

410 Jeudi Atelier poterie Création d'une poterie unique, selon tes goûts! 6 à 10 10h00 12h00 Sandra Fischer, 
Fontenailles 2, St Triphon

411 Jeudi Explorit à Yverdon Visite de Sciencity où tu iras à la conquête du ciel et de 
l'espace et tu participeras à un atelier Robotique. Prends 
un pic-nic.

8 à 15 11h00 17h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

412 Jeudi RealFly Réalise ton rêve de voler sans impression de vertige, ni de 
vide. 2 sessions sont prévues durant ta visite. Munis-toi 
de baskets (si tu as déjà fait, laisse ta place aux copains).
Une participation supplémentaire de 10.- est demandé 
pour cette activité.
Une autorisation sera à compléter en ligne par tes parents 
(liens sera transmis après la répartition des activités)

6 à 16 12h15 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

413 Jeudi Infirmier, infirmière Tu rêves de te glisser dans la peau d’un infirmier ou une 
infirmière et de découvrir cette profession passionnante ? 
Rejoins-nous pour un après-midi à l’Institut et Haute Ecole 
de la Santé La Source. Tu pourras exercer des soins 
techniques et discuter avec de vrais professionnels ! Tu 
pourras également découvrir l’univers de la Clinique de La 
Source à travers une activité ludique et comprendre ainsi 
son fonctionnement, ses technologies et ses métiers. 
N’hésite pas à t’inscrire à cette super activité ! Goûter 
offert.

9 à 16 13h00 17h15 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

414 Jeudi Parc Aventure Parcours dans les arbres, sur les traces de Tarzan. 
Baskets, tenue de sport et cheveux attachés.

9 à 16 13h20 16h30 Parc Aventure, Aigle

415 Jeudi Parc Aventure Parcours dans les arbres, sur les traces de Tarzan. 
Baskets, tenue de sport et cheveux attachés.

6 à 8 13h20 16h30 Parc Aventure, Aigle
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416 Jeudi Laser game Villeneuve Viens participer à une bataille futuriste dans un 

environnement à la fois obscur et déroutant, constitué de 
cloison, de zones réfléchissantes et d’obstacles en tout 
genre.

6 à 10 13h30 15h40 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

417 Jeudi Numéro d'urgence 144 Viens découvrir le monde des premiers secours avec des 
ambulanciers qui te feront la présentation de leur 
ambulance et de leur matériel. Tu apprendras à faire un 
massage cardiaque, des mises en situation avec un blessé 
et différents soins adaptés à ton âge avec une équipe 
jeune et dynamique.

10 à 16 13h30 16h30 Centre sportif de la Cible, 
Bex

418 Jeudi On joue ? Tu as envie de te prendre pour un homme de Cro-Magnon 
ou un chevalier ? L’équipe de la Ludothèque va de faire 
découvrir jeux de rôle, stratégie et d’autres surprises.

8 à 16 14h00 16h00 Seludo, Ludothèque, Rue 
du Midi 6, Bex

419 Jeudi Initiation Tir à l’Arc Après avoir essayé ce sport d'adresse et de concentration, 
tu repartiras très certainement emballé ! Seras-tu le 
nouveau Robin des Bois ? Prends des habits adaptés à 
l’activité et une gourde.

9 à 16 13h50 16h00 Ancien Stand de Tir, Rte 
du Stand, Lavey les Bains

420 Jeudi Le Livre dans tous ses 
états

Viens découvrir la surprenante aventure de livres " pas 
comme les autres " : Un aller-retour pour les secrets / le 
Leporello pour raconter / le rouleau égyptien dans son 
fourreau / le vertical à lamelles / le minuscule à glisser 
dans sa poche. A toi de choisir ... ou de les adopter TOUS! 
De la technique et de la fantaisie au programme. Prends 
un goûter et des habits peu dommages. 

9 à 16 13h55 16h00 Atelier Deco de la 
Jardinerie Girod, Les 
Saves 4, 1867 St-Triphon

421 Jeudi Les châtaignes c'est 
marron !

Sais-tu reconnaître les différences entre châtaignes et 
marrons ? Pour répondre à cette question, viens découvrir 
la châtaigneraie de Bex, les origines de la châtaigne, son 
histoire dans la région, ses richesses, l’emploi de son bois, 
sa culture, ses exigences et ses richesses. Pour cette 
activité je te conseille de porter de bonnes chaussures et 
habits adaptés pour la forêt, car tu pourras en ramasser 
et les prendre à la maison pour les faire griller. Prends un 
sac et des gants si tu es sensible. Avec le soutien du 
Kiwanis.

6 à 16 13h50 15h00 Cimetière de Bex

500 Vendredi 28
501 Vendredi Escape game: Mini Moi 

et le Coffre Magique
Viens chez Tonton Bidouille et recherche le coffre magique 
avant qu'il ne soit perdu à jamais !

7 à 10 8h55 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

502 Vendredi Escape game: Retour 
vers l'Ouest

Les machines sont dotées d’intelligences artificielles et ont 
pris le pouvoir. Réussiras-tu, avec ton équipe de 
voyageurs temporelles, à stopper les machines et 
empêcher la catastrophe.

10 à 16 8h55 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

503 Vendredi Escape game: Les 
Contrebandiers

Essaie d’intégrer les Contrebandiers de Champéry. Ta 
mission consiste à localiser la cachette et à y retrouver le 
tabac pour l’apporter à Séraphin, sans se faire attraper 
par les douaniers !

10 à 16 8h55 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

504 Vendredi Tous sur le chantier ! Viens participer aux diverses activités d'une carrière. 
Fabrication de sables, graviers et ballast pour la 
construction des routes, chemin de fer et maisons. Mets 
de bonnes chaussures de marche, habits peu dommages. 
Prends de bonnes chaussures.

8 à 14 8h50 11h30 FAMSA, Rte des Ilettes 6, 
Massongex

505 Vendredi Art Floral Viens découvrir le travail de fleuriste et faire une jolie 
composition florale à emporter chez toi.

6 à 16 9h30 10h30 Florilège, Rue Centrale 
51, Bex

506 Vendredi Labyrinthe Aventure Viens retrouver ton chemin dans le labyrinthe et découvrir 
des centaines de jeux. Prends ton pic-nic avec toi.

6 à 10 9h45 15h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

507 Vendredi Dans la peau d'un 
artiste

L’espace Graffenried, espace d’exposition à Aigle te 
propose une visite suivie d’un atelier créatif. Mets-toi dans 
la peau d’un artiste !

8 à 12 9h50 12h00 Espace Graffenried, Place 
du Marché 2, Aigle
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508 Vendredi Détective déchets Qu'arrive-t-il aux déchets de nos poubelles? Tri, 

traitement et valorisation des déchets.
6 à 16 10h00 12h00 Thommen SA, Rte de St-

Maurice, Bex
509 Vendredi Radio Chablais Viens découvrir les coulisses de Radio Chablais et 

rencontrer ses animateurs.
8 à 16 9h30 11h00 Rue des Fours 11A, 1870 

Monthey
510 Vendredi SwissVapeur Maxi balades sur mini-trains à vapeur, viens t'émerveiller 

au Bouveret dans un paysage exceptionnel et rencontrer 
des passionnés de locomotives à vapeur. Prends un pic-nic 
et des vêtements adaptés à la météo.

6 à 10 9h30 15h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

511 Vendredi Graffiti Viens participer à la réalisation d'une fresque dans la cour 
d'école !

9 à 16 9h00 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

512 Vendredi Création d’un vitrail Viens créer ton propre vitrail. Tu découperas des petits 
morceaux de verre pour ensuite les assembler au four.

8 à 12 13h20 16h30 Ecole suisse de vitrail, 
Rue de Venise 13, 
Monthey

513 Vendredi Trésor de l'Abbaye de St-
Maurice

En compagnie d'un guide, fais un saut dans l'histoire du 
Trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice.

6 à 16 09h50 11h30 Abbaye de St-Maurice, 
Av. d'Agaune 19, St-
Maurice

514 Vendredi Espace des inventions, 
Voyage en Nord

Cette exposition t’invitera à monter à bord de Gaia, le 
voilier de Barbara et Thierry Courvoisier et de partir avec 
eux à la découverte des eaux arctiques. Au fil du voyage, 
tu découvriras notamment comment une flotte un bateau, 
comment un voilier peut avancer en remontant le vent, 
pourquoi la longueur des jours n’est pas partout la même, 
quelles animaux peuplent les régions arctiques ou encore 
la différence entre un iceberg et l’inlandsis.

7 à 16 12h40 16h00 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

515 Vendredi Bricolage surprise pour 
Halloween.

Bricolage surprise pour Halloween. 6 à 9 9h30 11h30 Cours des Ecoles (BAP), 
Bex

516 Vendredi Passe-Tête Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un panneau de carton 
troué à hauteur de visage (pour y passer la tête). Un 
décor peint ou des collages pour représenter les cheveux, 
les vêtements avec tout plein de trucs sérieux ou 
complètement farfelus. Tout est permis pour se prendre 
en photo, mélanger les genres et passer des moments 
rigolos en famille! Prends un goûter et des habits peu 
dommages. 

9 à 16 13h50 16h00 Atelier Deco de la 
Jardinerie Girod, Les 
Saves 4, 1867 St-Triphon

517 Vendredi Atelier découverte "La 
Confiance, ça se cultive 
!"

Cet atelier te permettra de te familiariser avec les 
émotions et de découvrir ce qu’est la confiance en soi. En 
jouant, tu verras différentes manières de la renforcer et 
explorer tes ressources.

8 à 11 14h00 16h30 Valérie Moret - Dayaaluta 
Coaching, Rte du Stand 
11, Bex

518 Vendredi Dansez comme jamais ! La danse expression est un mélange de danse 
contemporaine, moderne-jazz, flow, hip-hop, danses du 
monde, de créativité, d’imagination et de liberté. Viens 
danser et t’exprimer avec nous !

7 à 10 14h00 15h00 Centre sportif de la Cible, 
Bex

519 Vendredi Dansez comme jamais ! La danse expression est un mélange de danse 
contemporaine, moderne-jazz, flow, hip-hop, danses du 
monde, de créativité, d’imagination et de liberté. Viens 
danser et t’exprimer avec nous !

11 à 16 15h00 16h00 Centre sportif de la Cible, 
Bex

520 Vendredi Cinéma : Le chêne Il était une fois l'histoire d'un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Écureuils, balanins, 
geais, fourmis et mulots scellent leur destinée autour de 
cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les 
protège de ses racines jusqu'à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à s'exprimer.

6 à 16 10h00 11h30 Cinéma Grain de Sel à 
Bex.
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