
 
  

Lundi 

 

 

 

101, Lundi 8 à 12 ans 

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

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 8h15 à 16h30 

 

 

102, Lundi 6 à 10 ans 

Vivre à la ferme 
 
Viens rencontrer les animaux de la ferme et apprendre à 
les connaître. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 8h30 à 11h20 



 

103, Lundi 10 à 16 ans 

REGA 

 
Profites d'une visite guidée de la base d'intervention de la 
REGA à Lausanne. Au programme, tu décrouvriras les 
hangars avec avion-ambulance, atelier de maintenance 
des hélicos et la centrale de la Blécherette. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 8h30 à 12h15 

 

104, Lundi 6 à 9 ans 

A Fleur de Terre 
 
Viens t'amuser en pleine nature au milieu des lutins et des 
fées ! Au programme : bricolage, jeux, conte, etc. Prends 
de bons habits et un pic-nic. 

  Route des Mines de Sel (direction Les Dévens), à droite en 

face de l'hangard des bucherons / forestiers de Bex 

 8h45 à 14h00 


 

 

105, Lundi 6 à 10 ans 

Brico Halloween 
 
Bricolage surprise pour Halloween. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 11h30 



 

106, Lundi 6 à 12 ans 

IRTAG, lasergame en extérieur « Mini » 

 
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. 

  Parcours Vita, Bex 

 9h45 à 11h45 

 

 

107, Lundi 7 à 12 ans 

Escalade BLOC « Mini » 
 
Viens apprendre l'escalade sur du bloc (max 4.5 m de 
haut) + mini parcours en hauteur. 

  Vertic-Halle, Route du Triboulet 10, Monthey 

 9h45 à 12h00 

 

 

108, Lundi 6 à 10 ans 

Pose de voix et chant intuitif 
 
Apprends à t'exprimer avec confiance grâce à des 
exercices de chant. 

  Madeleine von Kaenel, Ch. Aimé-Nicolerat 35, Bex 

 10h00 à 11h30 



 

109, Lundi 6 à 16 ans 

Prends-toi pour un pizzaïolo ! 

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

  Mario Pizza, ruelle du Marché 9, Bex 

 11h00 à 13h00 

 

 

110, Lundi 9 à 13 ans 

Deviens expert-e du réchauffement climatique 
Le centre cantonal INFO-ENERGIE t’invite à venir découvrir les 
secrets du réchauffement climatique. A travers plein d’expériences 
passionnantes, tu comprendras l’effet de serre et comment cela 
agit sur le climat. Tu pourras fabriquer ton propre disque interactif 
et le ramener chez toi pour épater tes amis et famille avec tes 
explications expertes. Prends une collation, une casquette et des 
habits peu dommages. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 14h00 à 17h00 

 

 



 

111, Lundi 12 à 16 ans 

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.  

  Parcours Vita, Bex 

 13h15 à 15h30 

 

 

112, Lundi 12 à 16 ans 

Initiation au BMX 
 
Initiation au BMX au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle 

  Centre Mondial du Cyclisme à Aigle 

 13h45 à 16h00 

 

 

113, Lundi 6 à 16 ans 

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

  Cabane du Club (vers le stand de tir, autoroute), Bex 

 14h00 à 16h00 



 

114, Lundi 9 à 16 ans 

Danse Escalade 

 
Tu n’as pas le vertige ? La Compagnie Neo t’initiera à la 
danse escalade mêlant figures acrobatiques sur une mur 
d'escalade. Ce sport acrobatique ludique est ouvert aux 
garçons et filles. Prends des habits de sport confortables et 
une gourde (www.compagnieneo.ch). 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h30 à 16h00 

 

 

 

 

115, Lundi 6 à 10 ans 

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

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h40 à 17h30 



    

Mardi 
 

 

 

201, Mardi 7 à 16 ans 

Jules César & 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. 

  Centre Sportif de la Cible, Bex 

 9h00 à 12h00 

 

 

202, Mardi 6 à 16 ans 

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. 

  Ecole de cirque Snick, Rue Plantour 5-7, Aigle 

 9h15 à 11h30 



 

203, Mardi 10 à 16 ans 

Le Chalet de Grand-Mère (Escape game) 

 
Quelle chance, vous recevez l'invitation de Grand-Mère 
pour aller boire l'apéro suivi d'une succulente raclette ! Dès 
votre arrivée sur place, vous sentez qu'il y a quelque chose 
de bizarre et d'inhabituel ... Mais que se passe-t-il ? 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h20 à 11h30 

 

 

204, Mardi 10 à 16 ans 

Jurassic Jones (Escape game) 
 
Votre équipe d’aventuriers doit retrouver le talisman du 
peuple des Mayas, puis traverser la jungle jusqu’au temple 
afin d’y récupérer un fossile avant l’équipe du Dr Klaus. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h20 à 11h30 

 

 

205, Mardi 13 à 16 ans 

Sherlocks Home (Escape game) 
 
Il est temps de mettre vos connaissances et forces en 
commun afin de voir si vous serez sélectionnés pour 
devenir les apprentis du légendaire Sherlock Holmes. 
Serez-vous à même d’élucider cette enquête en moins de 
60 minutes ?  

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h20 à 11h30 



 

206, Mardi 6 à 9 ans 

Barryland + Western City 

Visite les coulisses du Barryland et fais connaissance avec 
les chiens St-Bernard. Une gardienne te montrera 
comment les chiens sont pris en charge et entraînés (sans 
contact avec les chiens - restriction Covid). Ensuite, nous 
allons explorer le parc Western City tels des 
Cowboys ou des Indiens. Prends ton pic-nic. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 15h30 

 

 

 

 

207, Mardi 8 à 16 ans 

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

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 16h00 



 

208, Mardi 12 à 16 ans 

Escalade BLOC 

 
Viens apprendre l'escalade sur du bloc (max 4.5 m de 
haut) + mini parcours en hauteur.  

  Vertic-Halle, Route du Triboulet 10, Monthey 

 9h45 à 12h00 

 

 

209, Mardi 6 à 10 ans 

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

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h45 à 15h00 

 

 

210, Mardi 10 à 16 ans 

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 ! 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h00 à 16h45 



 

211, Mardi 6 à 16 ans 

Jumpland 

 
Viens bondir et rebondir dans le plus grand Park 
Trampoline de Suisse. Prends une gourde avec toi. 

  Chemin des Îles 106, Aigle 

 13h20 à 15h30 

 

 

212, Mardi 6 à 16 ans 

HIP HOP 
 
Découvre les mouvements et le rythme du style Hip-Hop. 
Mets une tenue de sport décontractée, baskets pour 
l'intérieur et prends une gourde. 

  Centre Sportif de la Cible, Bex 

 14h00 à 15h30 

 

 

213, Mardi 6 à 10 ans 

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. 

  Michelline Zonca, Rte des Neyers 1, Bex 

 14h00 à 17h00 



 

214, Mardi 6 à 9 ans 

Le monde fascinant des fourmis 

Viens explorer ce monde fascinant ! Tu vas découvrir des insectes 
bien organisés et infatigables. Tout savoir sur ce qu'elles mangent, 
comment est fabriquée une fourmilière, comment elles 
communiquent entre elles. Entre jeux et observations, tu 
deviendras un expert de la fourmi des bois. Mets de bonnes 
chaussures et habits chauds, prends une gourde avec toi. 

  Piste Vita, Bex 

 14h00 à 16h30 

 

 

 

 

215, Mardi 6 à 10 ans 

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. 

  Routes des Mines de Sel 55, Bex 

 14h00 à 16h15 



   

Mercredi 
 

 

 

301, Mercredi 9 à 16 ans 

Pêche Miraculeuse 
 
Viens apprendre les différentes techniques de pêche dans 
un cadre idyllique. Prends avec toi vêtements adaptés à 
l’activité et une boisson. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 8h45 à 12h00 

 

 

302, Mercredi 8 à 14 ans 

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. 

  FAMSA, Rte des Ilettes 6, Massongex 

 9h00 à 11h30 



 

303, Mercredi 6 à 16 ans 

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

  Florilège, Rue Centrale 51, Bex 

 9h30 à 11h00 

 

 

304, Mercredi 6 à 11 ans 

Tropicarium de Servion 
 
Viens voir le repas du dragons du Komodo et une centaine 
d'autres espèces d'animaux attendent ta visite. Prends un 
pic-nic et des vêtements adaptés à la météo. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 15h45 

 

 



 

305, Mercredi 10 à 16 ans 

Les Pirates du Blacktrap (Escape game) 

 
Partez pour une aventure épique à bord du galion pirate « 
Le Blacktrap » et vivez un voyage unique ! Mais gare à 
vous : une malédiction a été placée sur le Blacktrap et 
votre périple risque donc d’être semé d’embûches ! 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 11h30 

 

 

306, Mercredi 10 à 16 ans 

Le Manoir Abandonné (Escape game) 
 
Partez à la chasse aux fantômes dans le manoir 
abandonné de Tante Mary. Votre périple risque d’être 
semé d’embûches. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 11h30 

 

 

307, Mercredi 6 à 12 ans 

Atelier Créatif 
 
L'espace Graffenried te propose un atelier créatif. Mets-toi 
dans la peau d'un artiste tout juste issu d'une école d'art! 

  Place du Marché 2, Aigle 

 9h50 à 12h00 



 

308, Mercredi 6 à 12 ans 

Alimentarium « Bento la boîte à Merveilles » 

Notre chef cuisinier te propose de venir réaliser ton propre 
Bento! Mais c'est quoi? C'est une petite boîte dans laquelle 
tu vas preparer un tas de bonnes choses appétissantes en 
fonction des produits du jardin ou du marché. Tu 
décrouvriras aussi cette cuisine si raffinée qu'est la cuisine 
japonaise: un délice! 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 12h45 à 17h00 

 

 

 

 

309, Mercredi 10 à 16 ans 

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). 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 12h15 à 16h00 



 

310, Mercredi 6 à 16 ans 

Jumpland 

 
Viens bondir et rebondir dans le plus grand Park 
Trampoline de Suisse. 

  Chemin des Îles 106, Aigle 

 13h20 à 15h30 

 

 

311, Mercredi 10 à 16 ans 

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

  Local du feu, Bex 

 13h30 à 16h30 

 

 

312, Mercredi 6 à 16 ans 

Initiation musicale 
 
Viens découvrir le monde de la musique au travers d’une 
initiation aux percussions, tu auras également l’occasion 
de découvrir de nombreux instruments à vent. 

  Local de musique derrière la Vinicole 

 14h00 à 15h30 



 

313, Mercredi 8 à 16 ans 

Initiation Apnée 

Tu es à l'aise avec la tête sous l'eau, un expert diplômé 
t’apprendra à retenir ton souffle et t’initiera aux techniques de 
l’apnée dans une piscine. Matériel nécessaire: lunettes de natation 
ou masque, palmes, maillot de bain, linge. (palmes et masques  
peuvent être loués 10.-). Attention pour cette activité tu dois être à 
l’aise sous l’eau ! Présence obligatoire d'un parent pour un 
partie théorique (10 minutes avant). 

  Piscine Ollon 

 14h00 à 16h00 

 

 

314, Mercredi 9 à 16 ans 

Apprend à fabriquer ton fromage 
 
Viens découvrir les anecdotes et secrets des fromages de la 
région, les vaches et leurs fonctionnement. Lors de cette balade, 
nous apprendrons à fabriquer une tomme fraîche, onctueuse et 
savoureuse que nous pourrons ensuite déguster! Mets de bonnes 
chaussures et habits chauds, prends une gourde avec toi. 

  Piste Vita, Bex 

 14h00 à 16h30 

 

 

315, Mercredi 12 à 16 ans 

Laser game Villeneuve 
 

Muni d’un pistolet laser vient défendre ton équipe dans un 
labyrinthe obscur et déroutant avec des jeux de lumière. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h30 à 16h00 



   

Jeudi 
 

 

 

401, Jeudi 10 à 16 ans 

Sion Airport 
 
Viens découvrir les coulisses de l'aéroport et ce qu'il se 
passe sur le tarmac quand tu prends l'avion. 
Visite des installations aéroportuaires, caserne de 
pompiers et des véhicules d’intervention du site de 
l’aéroport de Sion. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 8h45 à 12h00 

 

 

402, Jeudi 6 à 16 ans 

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

  Florilège, Rue Centrale 51, Bex 

 9h30 à 11h00 



 

403, Jeudi 10 à 16 ans 

Les Pirates du Blacktrap (Escape game) 

 
Partez pour une aventure épique à bord du galion pirate « 
Le Blacktrap » et vivez un voyage unique ! Mais gare à 
vous : une malédiction a été placée sur le Blacktrap et 
votre périple risque donc d’être semé d’embûches ! 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 11h30 

 

 

 

 

404, Jeudi 10 à 16 ans 

Le Manoir Abandonné (Escape game) 
 
Partez à la chasse aux fantômes dans le manoir 
abandonné de Tante Mary. Votre périple risque d’être 
semé d’embûches. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 11h30 



 

405, Jeudi 6 à 11 ans 

ZOO de Servion 

 
Viens rencontrer les animaux du Zoo allant du grand félin 
au petit primate et lémuriens. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 15h45 

 

 

 

 

406, Jeudi 12 à 15 ans 

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

  Centre Mondial du Cyclisme à Aigle 

 9h45 à 12h00 



 

407, Jeudi 7 à 12 ans 

Dessin créatif 

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

  Madeleine von Kaenel, Ch. Aimé-Nicolerat 35, Bex 

 9h30 à 11h30 

 

 

408, Jeudi 8 à 12 ans 

Cross Fit Kids 
 
Sauter, monter à la corde, jouer, porter, viens essayer le 
CrossFit à ton rythme ! Prend des habits de sport, des 
chaussures de sport d’intérieur et ta gourde. 

  Cross Fit, Rte de l'aérodrome 3, Bex 

 10h00 à 11h00 

 

 

409, Jeudi 8 à 15 ans 

Fort de Chillon 
 
Visite le fort de Chillon. Plonge dans le monde militaire de 
manière inédite, mémorable et passionnante, et découvre 
les secrets de la vie dans un bunker et l’aventure du 
soldat. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h00 à 16h45 



 

410, Jeudi 6 à 11 ans 

LaserGame 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. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h00 à 16h15 

 

 

411, Jeudi 8 à 12 ans 

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

  Ecole suisse de vitrail, Rue de Venise 13, Monthey 

 13h15 à 16h30 

 

 

412, Jeudi 7 à 11 ans 

Bubble Foot « Mini » 
 
Le Bubble Foot ? Un sport rigolo qui te permettra de jouer 
au foot dans une bulle transparente qui rebondit. Prends 
une boisson avec toi. 
Taille minimum des participants 125 cm. 

  Centre Sportif de la Cible, Bex 

 13h30 à 15h00 



 

413, Jeudi 6 à 9 ans 

Atelier Vertical 

Tu n’as pas le vertige ? La Compagnie Neo t’initiera à la 
voltige aérienne mélant figures acrobatiques avec les 
agrès comme les élastiques ou le cerceau. Ce sport 
acrobatique ludique est ouvert aux garçons et filles. Prends 
des habits de sport confortables, chaussons d'escalade ou 
de gym et une gourde (www.compagnieneo.ch). 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h30 à 16h00 

 

 

414, Jeudi 7 à 16 ans 

Grimpe en salle 
 
Avec un guide viens t’initier à ce sport ludique et 
engageant. Mets une tenue de sport. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 14h00 à 16h30 

 

 

415, Jeudi 6 à 10 ans 

Atelier Cupcakes 
 
Un atelier pour créer de A à Z de bons cupcakes. Tu 
confectionneras les petits gâteaux que tu cuiras au four. 
Ensuite tu les décoreras de manière personnalisée. 

  Cuisine du BAP, Bex 

 14h00 à 16h30 



 

416, Jeudi 6 à 12 ans 

Comment fonctionne un train 

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

  Dépôt des TPC, Ch. du Salantin 2, Aigle 

 14h00 à 16h00 

 

 

417, Jeudi 12 à 16 ans 

Bubble Foot 
 
Le Bubble Foot ? Un sport rigolo qui te permettra de jouer 
au foot dans une bulle transparente qui rebondit. Prends 
une boisson avec toi. Taille minimale des participants : 125 
cm.  

  Centre Sportif de la Cible, Bex 

 15h30 à 17h00 

 

 

418, Jeudi 6 à 16 ans 

Château de St-Maurice et Grotte aux Fées 
 
Viens découvrir l’exposition Pinocchio dans le cadre du 
château de St-Maurice et continuer ton après-midi par la 
recherche des féées qui se caches dans la grotte aux 
Fées.. 

  Parking Grotte aux Féées – Route du Chablais 1, St-Maurice 

 13h30 à 15h50 



  

Vendredi 
 

 

 

501, Vendredi 6 à 10 ans 

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. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 7h50 à 12h15 

 

 

502, Vendredi 6 à 16 ans 

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

  Florilège, Rue Centrale 51, Bex 

 9h30 à 11h00 



 

503, Vendredi 8 à 11 ans 

Ludothèque « Mini » 

 
Viens découvrir des jeux de société passionnants avec tes 
copains à la nouvelle Ludothèque de Bex. 

  Maison Chevalley, Bex 

 9h30 à 11h30 

 

 

504, Vendredi 6 à 10 ans 

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. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 15h30 

 

 

505, Vendredi 8 à 16 ans 

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, un pic-nic et un boisson. 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 9h30 à 16h00 



 

506, Vendredi 6 à 10 ans 

Atelier poterie 

 
Création d'une poterie unique, selon tes goûts! 

  Sandra Fischer, Fontenailles 2, St Triphon 

 10h00 à 12h00 

 

 

507, Vendredi 6 à 10 ans 

RealFly « Mini » 
 
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). 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 12h15 à 16h00 

 

 

508, Vendredi 8 à 12 ans 

Crime à la Romaine ! 
Un crime a été commis à la villa romaine ! Rendez-vous sur les lieux 
pour mener l’enquête...En voyageant entre passé et présent, passant 
de la scène de crime antique au laboratoire, tu seras amené à repérer 
et analyser tous les indices qui permettront de mettre la main sur le 
coupable. Empreintes digitales, fibres ou encore insectes : grâce aux 
techniques des archéologues et de la police scientifique, chaque détail 
sera passé au crible. Prêt à relever le défi ? 

  Cours des Ecoles (BAP), Bex 

 13h15 à 16h15 



 

 

 

509, Vendredi 12 à 16 ans 

Initiation à la conduite 
 
Vient découvrir la conduite accompagnée d'une voiture et 
assiste à une démonstration de drônes.  

  Centre L2, rte de la Cimenterie 1, St-Maurice 

 14h00 à 16h00 

 

 

510, Vendredi 6 à 8 ans 

Parc Aventure « Mini » 
 
Parcours dans les arbres, sur les traces de Tarzan. 
Baskets, tenue de sport, cheveux attachés et prend une 
boisson avec toi. 

  Parc Aventure, Aigle 

 13h20 à 16h30 



 

511, Vendredi 9 à 16 ans 

Initiation Tir à l’Arc 

 
Viens faire du tir à l’arc avec les Archers Roccans de 
Lavey. Prends des habits adaptés à l’activité et une 
gourde. 

  Ancien Stand de Tir, Rte du Stand, Lavey les Bains 

 13h50 à 16h00 

 

 

512, Vendredi 7 à 10 ans 

Initiation à la danse contemporaine 
 
Le monde de la danse te branche ? Alors viens découvrir 
la danse contemporaine et t'amuser. Mets une tenue de 
sport, baskets pour l’intérieur et prends une gourde. 

  Ecole Alternative, Rte des Courtraits 8, Bex 

 14h45 à 16h15 

 

 

513, Vendredi 8 à 16 ans 

Initiation Plongée sous-marine 
Tu sais nager et tu es à l'aise avec la tête sous l'eau, alors viens 
découvrir la plongée dans une piscine, encadré par des experts 
diplômés. Matériel nécessaire masque de plongée, palmes de 
plongée, t-shirt pour aller dans l’eau, maillot de bain, linge (palmes 
et masques peuvent être loués 10.-). Attention pour cette 
activité tu dois être à l'aise sous l'eau! 

  piscine Ollon 

 14h20 à 16h30 



 

514, Vendredi 6 à 16 ans 

Jardin de circulation 

 
Apprentissage des régles de circulation à vélo sans 
danger! Direction le jardin de la circulation. Amène ton vélo 
et ton casque et tu dois savoir lâcher une main. Prends 
une boisson avec toi. 

  Jardin de circulation, Rue du Simplon, Bex 

 13h30 à 16h00 

 

 

516, Vendredi 12 à 16 ans 

Ludothèque 
 
Viens découvrir des jeux de société passionnants avec tes 
copains à la nouvelle Ludothèque de Bex. 

  Maison Chevalley, Bex 

 16h00 à 18h00 

 

 

517, Vendredi 6 à 10 ans 

Cinéma "Mini" 
 
 
Film Surprise.  

  Cinéma Grain de Sel 
 09h30 à 11h30 

 



 


