
  



 

Message des autorités 
communales de Saxon 

 

Le Conseil communal de Saxon est heureux de valider l’édition Sunny Kids 2021 !  

Grâce à l’ingéniosité dont a fait preuve le team organisationnel, l’édition 2021 aura 

lieu, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Faire découvrir une multitude 

d’activités aux enfants durant cet été un peu particulier nous tient particulièrement à 

cœur. 

 

Sunny Kids propose aux enfants des écoles primaires des activités durant 7 mercredis 

de fin juin à mi-août. L’objectif recherché est d’occuper nos jeunes saxonnains durant 

les vacances scolaires en leur permettant de prendre part à des loisirs culturels, 

sportifs, culinaires ou artistiques. Le projet se veut simple et convivial. Ces journées 

sont proposées par des privés ou des sociétés locales qui souhaitent faire vivre à notre 

jeunesse de nouvelles expériences. Nous savons partager et échanger au pied de la 

Pierre A Voir et cela est très réjouissant pour notre village. Chaque activité sera une 

parenthèse de découverte pour le participant qui pourra se divertir avec ses 

camarades. 

 

Le concept offre une vitrine intéressante aux sociétés locales qui sont en perpétuelle 

recherche de nouveaux membres. Les précédentes éditions ont démontré qu’un enfant 

qui a éprouvé du plaisir à pratiquer un sport ou un art qu’il ne connaissait pas, y prend 

goût et souhaite le pratiquer de manière régulière à la rentrée scolaire. 

 

Tous mes remerciements et félicitations à Elodie Roth et son team (Audrey Roth, 

Vanessa Bilat et Lydia Bérard), aux membres de la commissions Manifestations et Loisirs 

ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent à l’organisation de cette édition 2021 ! 

 

Sunny Kids c’est apporter un peu de joie, de bonheur et de découverte aux 

enfants durant les vacances d’été !  

 

Soyez curieux, venez découvrir le programme !  

 

  

Anne Perrier 

Présidente de la commission Manifestations et Loisirs  

Conseillère communale de Saxon 

 



Informations générales 
aux parents ! 

 

Information COVID : Les activités auront lieu en fonction de l’évolution de la 

pandémie et se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Celles-

ci seront rappelées à tous les intervenant-e-s et aux enfants.  

Responsabilité : Les enfants seront sous la responsabilité des organisateurs 

uniquement durant la durée des activités (horaires mentionnés sur le programme). Les 

enfants seront sous la responsabilité des parents en dehors de ceux-ci. Les enfants 

arrivant en retard ne seront pas sous la responsabilité des organisateurs. Le respect des 

horaires est indispensable. Les retardataires ne pourront pas participer à l’activité.  

Inscription + Prix : Dans le cas où une activité serait pleine (nombre maximum de 

participants atteint), nous nous réservons le droit de refuser certaines inscriptions. Bien 

évidemment, nous ferons tout notre possible pour répondre aux souhaits de tous. Les 

activités coûtent 5.- ou 10.- en fonction de la durée et des frais de la prestation. 

L’inscription définitive sera validée par le paiement qui s’effectuera en juin, des 

précisions suivront en temps voulu.  

Lieux de rdv (départ + retour) : Tous ont lieu à l’école (galerie au-dessus de la salle 

de gym) sauf pour l’équitation et l’escalade. Merci d’être présent-e 5-10 minutes avant 

l’horaire mentionné pour le contrôle des présences.  

Collation : Tous les enfants prennent leur propre goûter pour toutes les activités (si 

nécessaire, selon la durée).  

Absence : Tout enfant inscrit à une activité est tenu d’y participer. En cas 

d’empêchement, il est obligatoire de l’annoncer au moins 1 jour avant au responsable 

de la journée. Grâce à cela, un autre enfant-remplaçant pourrait avoir la chance de 

participer à l’activité en question.  

Photos : Il est possible que les enfants soient photographiés durant les activités afin 

de garder des souvenirs de ces moments. Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit 

pris en photo, veuillez nous en informer.  

Santé : Si votre enfant a des allergies ou d’autres particularités/besoins, nous vous 

remercions, s’il est nécessaire, d’en informer les animateurs lorsque vous l’amenez aux 

activités.  

Suggestion : Vous êtes membres d’une société ou d’un club ou pratiquez une activité 

quelle qu’elle soit et pensez qu’elle pourrait intéresser des enfants ? Ou vous avez 

simplement une idée à soumettre ? Contactez-nous ! Nous pourrons échanger dans le 

but de les intégrer dans le programme de notre prochaine édition !  

  

 
 



MARCHE À SUIVRE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà c’est facile ! A toi de jouer ! ☺ 

 

Contact pour d’éventuelles questions 
sunnykids@admin.saxon.ch / Elodie Roth 079 736 76 33

1. Regarde les différentes activités 
proposées dans cette brochure ! 

2. Choisis celles qui t’intéressent ! Tu peux 
participer à autant d’activités que tu le 
souhaites ! Attention aux âges mentionnés !

3. Remplis avec tes parents la feuille 
d’inscription en notant dans l’ordre de 
préférence les numéros des activités 
auxquelles tu souhaites participer ! 

4. Dépose ton inscription dans la boîte à 
l'entrée de l'école jusqu'au 

lundi 26 avril 2021

5. Vers la fin de l'année scolaire, nous te 
communiquerons les activités auxquelles tu 
participeras! 

6. Le paiement s'effectuera à ce moment-
là. 

mailto:sunnykids@saxon.ch


PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
 
 

Mercredi 23 juin 2021

 
• Visite historique du Parlement ! (n°100) 
Comment écrit-on une loi ? Tu le découvriras en te mettant dans la peau d’un-e  

Député-e et en visitant le Parlement cantonal. Tu plongeras aussi dans l’histoire de la 

vieille ville de Sion ! 

 

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 8h30 à 17h15  

Matériel : Pique-nique, basket, casquette, veste en cas de pluie 

Info : déplacement prévu en train 

Prix : 10.-  

Animatrices : « Les mains ouvertes » 

 
• Danse (n°101)  
Tes jambes ne peuvent s’empêcher de bouger quand tu entends de la musique ?? Tu as 

envie de découvrir ou d’améliorer cette discipline artistique et corporelle ?? Alors cet atelier 

est fait pour toi !! Viens chauffer le plancher de la salle de danse et participe à une 

chorégraphie sur de la musique actuelle !   
 

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits, tu participeras soit le matin de 9h30 à 11h30 

soit l’après-midi de 13h30 à 15h30 

Matériel : Chaussettes ou demi-pointes  

Prix : 5.- 

Animatrice : Sara Venturi 

 
• Patchwork (n°102) 
Viens confectionner des petits objets en tissu : vide-poches, petit coussin ! Attention aux 

doigts ! Utilisation d'une machine à coudre au programme ! 
 

Ages : 8-12 ans 

Horaire : 13h30 à 16h30 

Matériel : / 

Prix : 5.- 

Animatrices : L’équipe du Club Patch-Domino 



 

• Karaté (n°103) 
Viens découvrir le karaté tout en t’amusant ! Tu le pratiques déjà et tu es fan ? Alors 

n’hésite plus !  

Ages :  6 à 12 ans  

Horaire : 13h30 à 15h30 

Matériel : Affaires de sport, gourde 

Prix : 5.- 

Animateur : Laurent Batiste (Karaté Club Saxon) 

 

• Pompiers (n°104) 
L’activité des pompiers t’intéresse ? Alors viens passer un moment avec nous et ainsi 

découvrir l’activité des sapeurs-pompiers de Saxon ! De nombreuses choses t’attendent ! 

Tu ne seras pas déçu (e) !  

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 17h00  

Matériel : Bonnes chaussures, pantalon long obligatoire (pas de training), habits de 

rechange, gourde 

Prix : 5.- 

Animateurs : Gaël Fagherazzi et ses collègues  

 

 

  



Mercredi 30 juin 2021

 
• Photographie (n°105) 
Pour petits et grands : initiation à la photographie ! Rien de mieux qu’une balade en 

nature pour devenir un pro du cadrage ! 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 9h00 à 15h00  

Matériel : Appareil photos personnel avec une carte mémoire vide + pique-nique pour 

midi. 

Prix : 5.- 

Animateurs : Photo-Club Déclic 

 
• Equitation (n°106)  
Si tu adores les animaux, cette activité t’es dédiée ! Viens découvrir les chevaux et les 

poneys de la ferme Oasis ! Apprendre à s’en occuper et à monter, un super moment avec 

les animaux t’attend ! 

 

Ages : 6 à 10 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’enfants inscrits, tu participeras soit le matin de 

08h00 à 11h00 ou l’après-midi de 13h00 à 16h00. 

Matériel : Casque de vélo, pantalon long, chaussures fermées  

Prix : 10.- 

Animatrice : Sylvie Lambiel (Ferme Oasis) 

 

 

• En compagnie du Président ! (n°107) 
Quel est le rôle du président de Saxon ? Ses tâches, ses responsabilités, ses  

compétences, … Viens, il t’emmène découvrir la maison de commune où il répondra à 

toutes tes questions ! 

 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 9h00 à 11h00 

Matériel : un crayon + un bloc-notes 

Prix : 5.- 

Animateur : Christian Roth 

 

 

 

 



• Gymnastique (n°108)  
Tu rêves d’utiliser tous les engins de la salle de gym ? Viens essayer les différentes 

disciplines de la gymnastique ! Au programme : trampoline, barres, tapis, poutre, anneaux 

mais aussi ballons, cordes, cerceaux et rubans ! 

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h00  

Matériel : Tenue de sport, rythmiques ou baskets d’intérieur, gourde 

Prix : 5.- 

Animatrices : Les monitrices de la Société de Gym l’Espérance 

 

• Bricolage décoratif (n°109)  
Un peu d’imagination, de créativité et de couleurs ! Viens créer ta boîte à crayons, un 

cadre photos ou un autre objet !  

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 16h30  

Matériel : / 

Prix : 5.- 

Animatrice : Françoise  

 

• Patchwork (n°110) 
Viens confectionner des petits objets en tissu : vide-poches, petit coussin ! Attention aux 

doigts ! Utilisation d'une machine à coudre au programme ! 

 

Ages : 8-12 ans 

Horaire : 13h30 à 16h30 

Matériel : / 

Prix : 5.- 

Animatrices : L’équipe du Club Patch-Domino 

 

• Pompiers (n°111) 
L’activité des pompiers t’intéresse ? Alors viens passer un moment avec nous et ainsi 

découvrir l’activité des sapeurs-pompiers de Saxon ! De nombreuses choses t’attendent ! 

Tu ne seras pas déçu (e) !  

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 17h00  

Matériel : Bonnes chaussures, pantalon long obligatoire (pas de training), habits de 

rechange, gourde 

Prix : 5.- 

Animateurs : Gaël Fagherazzi et ses collègues  

 

  



Mercredi 7 juillet 2021 
 

• Photographie (n°112) 
Pour petits et grands : initiation à la photographie ! Rien de mieux qu’une balade en 

nature pour devenir un pro du cadrage ! 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 9h00 à 15h00  

Matériel : Appareil photos personnel avec une carte mémoire vide + pique-nique pour 

midi. 

Prix : 5.- 

Animateurs : Photo-Club Déclic 

 

• Bricolage recyclage (n°113) 
Du papier, des ciseaux, un peu de colle ! Et hop ! Viens donner une deuxième chance à 

une vieille boîte en carton !  

Ages : 7 à 12 ans (places limitées)  

Horaire : 9h00 à 10h30 

Matériel : une boîte en carton (pas plus grande qu’une boîte à chaussures) 

Prix : 5.- 

Animatrice : Tanis-Crea, Clara Thummel 

 
• Escalade et parcours en hauteur (n°114) 
Viens découvrir l’escalade et le milieu vertical sous forme de jeux avec un moniteur ! Pour 

les plus courageux : grimpe aux auto-assureurs ainsi qu’un parcours en hauteur avec un 

méga pendule ! Frissons garantis ! 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits tu participeras soit au cours du matin de 

9h30 à 11h30 ou l’après-midi de 14h à 16h (rdv direct sur place). 

Matériel : Tenue légère et sportive 

Prix : 10.- 

Animateurs : L’équipe de Vertic’halle 

 

 

  



• Bricolage décoratif (n°115)  
Un peu d’imagination, de créativité et de couleurs ! Viens créer ta boîte à crayons, un 

cadre photos ou un autre objet !  

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 16h30  

Matériel : / 

Prix : 5.- 

Animatrice : Françoise  

 

 

• Pompiers (n°116) 
L’activité des pompiers t’intéresse ? Alors viens passer un moment avec nous et ainsi 

découvrir l’activité des sapeurs-pompiers de Saxon ! De nombreuses choses t’attendent ! 

Tu ne seras pas déçu (e) !  

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 17h00  

Matériel : Bonnes chaussures, pantalon long obligatoire (pas de training), habits de 

rechange, gourde 

Prix : 5.- 

Animateurs : Gaël Fagherazzi et ses collègues  

 

 

  



Mercredi 14 juillet 2021 
 

• Football (n°117) 
Tu as envie de découvrir le foot ou tu es tout simplement déjà un passionné ? Exercices, 

jeux, entrainements et petits matchs vous rassembleront tous autour de ce fameux ballon 

rond ! Un seul objectif : le plaisir !  

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h00 

Matériel : Une paire de chaussures de football ou paire de chaussures extérieures, un 

équipement de foot ou de sport, casquette et une gourde personnelle 

Prix : 5.- 

Animateurs : FC Saxon Sports 

 
• Course Pédestre (n°118) 
Viens découvrir les sentiers des hauts de Saxon en mélangeant course à pieds et marche !  
 

Ages : 8 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h30  

Matériel : bonnes baskets, habits en fonction de la météo, gourde remplie d’eau, petite 

collation (fruit).  

Prix : 5.-  

Animateur : Bernard Mayencourt   

 

 

• IRTAG (n°119) 
Tu te demandes ce que c’est ? Et bien, IRTAG est un jeu de type lasergame qui se pratique 

par équipe, en pleine nature ! Si cela t’intrigue, profite de l’occasion pour venir le découvrir! 

Info pour les parents : Ce jeu est muni de la technologie infrarouge, il ne comporte aucun 

projectile et est totalement inoffensif. Pour plus de renseignements : www.irtag.ch  

 

Ages : 8 à 12 ans  

Horaire : 09h00 à 12h00 

Matériel : De bonnes chaussures fermées pour courir dans la forêt et des habits longs 

(tiques), pas dommage et de couleur sombre pour être moins visible + une gourde.  

Prix : 10.- 

Animateurs : Christophe et Sophie Bruchez 

 

 

http://www.irtag.ch/


• Plongée (n°120) 
Es-tu prêt-e pour ton baptême de plongée ? Direction la piscine où tu seras accompagné-

e pour cette expérience aquatique par les plongeurs du Ti-Plunch Club ! Découverte de 

la plongée sous-marine afin de tester la sensation d’apesanteur, de pouvoir jouer avec ta 

flottabilité et d’avoir le sentiment de voler. Un détachement garanti avec la surface ! 

Ages : 8 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits, tu participeras soit le matin soit l’après-

midi 

Matériel : Affaires de piscine 

Prix : 10.- 

Animateurs :  Stéphane Curchod et l’équipe du Ti-Plunch Club 

 

 

• Intervalles training (n°121) 
Tu adores le sport ? Et tu as envie de te défouler ? Viens découvrir le circuit training !  

 

Ages : 8 à 12 ans  

Horaire : l’après-midi, l’horaire sera défini en fonction du nombre de participant-e-s 

Matériel : baskets, tenue de sport, gourde et un petit linge.   

Prix : 5.-  

Animateur : Eric Vouillamoz   

 

 

 

  



Mercredi 21 juillet 2021
 

• Pêche (n°122) 
Venez découvrir le sport national au sein du club des Lutteurs de Charrat-Fully ! Nous 

vous proposons un après-midi découverte pour vous convaincre de rejoindre notre team ! 

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 8h00 à 12h00  

Info : l’activité à lieu à Martigny (bus organisé)  

Matériel : pantalon, casquette, lunettes de soleil, gourde 

Prix : 10.- 

Animateur : Laurent Détienne 

 

 

• Football (n°123) 
Tu as envie de découvrir le foot ou tu es tout simplement déjà un passionné ? Exercices, 

jeux, entrainements et petits matchs vous rassembleront tous autour de ce fameux ballon 

rond ! Un seul objectif : le plaisir !  

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h00 

Matériel : Une paire de chaussures de football ou paire de chaussures extérieures, un 

équipement de foot ou de sport, casquette et une gourde personnelle 

Prix : 5.- 

Animateurs : FC Saxon Sports 

 

 

• Escalade et parcours en hauteur (n°124) 
Viens découvrir l’escalade et le milieu vertical sous forme de jeux avec un moniteur ! Pour 

les plus courageux : grimpe aux auto-assureurs ainsi qu’un parcours en hauteur avec un 

méga pendule ! Frissons garantis ! 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits tu participeras soit au cours du matin de 

9h30 à 11h30 ou l’après-midi de 14h à 16h (rdv direct sur place). 

Matériel : Tenue légère et sportive 

Prix : 10.- 

Animateurs : L’équipe de Vertic’halle 

 

 

 



 

• Lutte Suisse (n°125) 
Venez découvrir le sport national au sein du club des Lutteurs de Charrat-Fully ! Nous 

vous proposons un après-midi découverte pour vous convaincre de rejoindre notre team ! 

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 15h30  

Info : l’activité a lieu à Charrat (bus organisé)  

Matériel : training, chaussures de sport, gourde 

Prix : 10.- 

Animateur : Laurent Détienne 

 

 

 

• Marche à la Tzoumaz (n°126) 
Tu adores la nature ? Direction la Tzoumaz pour découvrir ou redécouvrir le sentier des 

sens !   

 

Ages : 8 à 12 ans  

Horaire : 13h30 - 17h30  

Matériel : goûter, bonnes chaussures pour marcher, kway ou softshell (veste pour 

promenade en altitude), casquette, crème solaire 

Prix : 10.-  

Animatrices : Karine Arnold & Natacha Mottier  

 

 

  



Mercredi 28 juillet 2021 

 

• Football (n°127) 
Tu as envie de découvrir le foot ou tu es tout simplement déjà un passionné ? Exercices, 

jeux, entrainements et petits matchs vous rassembleront tous autour de ce fameux ballon 

rond ! Un seul objectif : le plaisir !  

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h00 

Matériel : Une paire de chaussures de football ou paire de chaussures extérieures, un 

équipement de foot ou de sport, casquette et une gourde personnelle 

Prix : 5.- 

Animateurs : FC Saxon Sports 

 

• Pâte à sucre (n°128) 
Tu as de l’imagination et tu es créatif ? Alors tu aimeras cet atelier pâte à sucre qui 

s’adresse autant aux filles qu’aux garçons ! Je te propose une décoration de biscuit, ainsi 

que la création d’un petit personnage en pâte à sucre ! Tu pourras le manger ou le garder 

précieusement comme décoration !  

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 9h00 à 11h00  

Matériel : une boîte pour emporter tes créations, cheveux attachés.  

Prix : 5.- 

Animatrice : La Cuisine d’amarilys 

 

• Atelier équilibre (n°129)  
Par des postures du corps, des exercices de yoga, des jeux dans le jardin, seul, à deux ou 

par petits groupes, l’enfant trouve son équilibre : équilibre physique, mais aussi équilibre 

intérieur et en relation avec les autres : calme l’esprit, renforce, booste la concentration, 

aide à se défaire de ses peurs.  

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits, tu participeras soit le matin soit l’après-midi 

Matériel : vêtements confortables 

Prix : 5.- 

Animatrice : Fabienne Boichat 

 



 

• Zumba (n°130)  
Tu aimes la danse, les musiques entraînantes, le fitness, tu aimes transpirer tout en 

t'amusant ? Alors rejoins-moi pour une Zumb'après-midi de folie. Tu auras droit à un petit 

cours puis tu pourras inventer ta propre chorégraphie ! 

 

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 13h30 à 16h00 

Matériel :  tenue de sport, basket intérieur, gourde 

Prix : 5.- 

Animatrice : Megan Fellrath 

 

• Pompiers (n°131) 
L’activité des pompiers t’intéresse ? Alors viens passer un moment avec nous et ainsi 

découvrir l’activité des sapeurs-pompiers de Saxon ! De nombreuses choses t’attendent ! 

Tu ne seras pas déçu (e) !  

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 17h00  

Matériel : Bonnes chaussures, pantalon long obligatoire (pas de training), habits de 

rechange, gourde 

Prix : 5.- 

Animateurs : Gaël Fagherazzi et ses collègues  

 

• Marche à la Tzoumaz (n°132) 
Tu adores la nature ? Direction la Tzoumaz pour découvrir ou redécouvrir le sentier des 

sens !   

 

Ages : 8 à 12 ans  

Horaire : 13h30 - 17h30  

Matériel : goûter, bonnes chaussures pour marcher, kway ou softshell (veste pour 

promenade en altitude), casquette, crème solaire 

Prix : 10.-  

Animatrices : Karine Arnold & Natacha Mottier  

 

  



Mercredi 4 août 2021
 

• Pêche (n°133) 
Venez découvrir le sport national au sein du club des Lutteurs de Charrat-Fully ! Nous 

vous proposons un après-midi découverte pour vous convaincre de rejoindre notre team ! 

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 8h00 à 12h00  

Info : l’activité à lieu à Martigny (bus organisé)  

Matériel : pantalon, casquette, lunettes de soleil, gourde 

Prix : 10.- 

Animateur : Laurent Détienne 

 

• Pâte à sucre (n°134) 
Tu as de l’imagination et tu es créatif ? Alors tu aimeras cet atelier pâte à sucre qui 

s’adresse autant aux filles qu’aux garçons ! Je te propose une décoration de biscuit, ainsi 

que la création d’un petit personnage en pâte à sucre ! Tu pourras le manger ou le garder 

précieusement comme décoration !  

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 9h00 à 11h00  

Matériel : une boîte pour emporter tes créations, cheveux attachés.  

Prix : 5.- 

Animatrice : La Cuisine d’amarilys 

 

• Football (n°135) 
Tu as envie de découvrir le foot ou tu es tout simplement déjà un passionné ? Exercices, 

jeux, entrainements et petits matchs vous rassembleront tous autour de ce fameux ballon 

rond ! Un seul objectif : le plaisir !  

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 9h00 à 11h00 

Matériel : Une paire de chaussures de football ou paire de chaussures extérieures, un 

équipement de foot ou de sport, casquette et une gourde personnelle 

Prix : 5.- 

Animateurs : FC Saxon Sports 

 

 



• Lutte Suisse (n°136) 
Venez découvrir le sport national au sein du club des Lutteurs de Charrat-Fully ! Nous 

vous proposons un après-midi découverte pour vous convaincre de rejoindre notre team ! 

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 15h30  

Info : l’activité a lieu à Charrat (bus organisé)  

Matériel : training, chaussures de sport, gourde 

Prix : 10.- 

Animateur : Laurent Détienne 

 

• Chasse aux énigmes (n°137) 
Alors que le Carnaval de Venise bat son plein, la ville est en pleine ébullition et des 

personnages masqués dansent dans les rues ! Mais dans l’ombre, un espion maître du 

déguisement se mêle à la foule et commet des méfaits… Serez-vous capables de déjouer 

ses manœuvres ? 
 

Ages : 9 à 10 ans  

Horaire : 13h30 à 16h00  

Matériel : Habits pour l’extérieur en fonction de la météo.  

Prix : 5.- 

Animateurs : L’équipe de la ludothèque 

 

• Initiation musicale (n°138) 
Si quand on te dit "trombone" tu penses au bout de fer qui assemble les documents et si 

pour toi le "cornet" est soit en plastique soit en papier, cet atelier est fait pour toi ! Rejoins-

nous et découvre les instruments de musique d'une fanfare ! Qui sait ? Peut-être le début 

d’une passion ! 

Ages : 6 à 12 ans  

Horaire : 13h30 à 16h00 

Matériel : ta bonne humeur !  

Prix : 5.- 

Animateurs : Clélia Morand et Valentin Amaro (Fanfare « Le Corps de Musique ») 

 

 

 

 



 

• Marque-pages à la bibliothèque (n°139) 
Viens créer ton marque-pages à la bibliothèque. Il sera le gardien de tes livres préférés ! 

 

Ages : 6 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : en fonction du nombre d’inscrits, tu participeras de 13h30 à 15h ou de 

15h15 à 16h45.  

Matériel : / 

Prix : 5.-  

Animatrice : Sophie Buttet Terrier 

 

 

 

• Pompiers (n°140) 
L’activité des pompiers t’intéresse ? Alors viens passer un moment avec nous et ainsi 

découvrir l’activité des sapeurs-pompiers de Saxon ! De nombreuses choses t’attendent ! 

Tu ne seras pas déçu (e) !  

Ages : 10 à 12 ans (places limitées) 

Horaire : 13h30 à 17h00  

Matériel : Bonnes chaussures, pantalon long obligatoire (pas de training), habits de 

rechange, gourde 

Prix : 5.- 

Animateurs : Gaël Fagherazzi et ses collègues  

 

  



RECAPITULATIF DU 
PROGRAMME 

DATES ACTIVITES NUMEROS 

Mercredi  
23 juin  

2021 

Visite Parlement 100 
Danse 101 

Patchwork 102 
Karaté 103 

Pompiers 104 

Mercredi  
30 juin 

2021 

Photographie 105 
Equitation 106 

Avec le Président 107 
Gymnastique 108 

Bricolage décoratif  109 
Patchwork 110 
Pompiers 111 

Mercredi  
7 juillet 

2021 

Photographie 112 
Bricolage-recyclage 113 

Escalade 114 
Bricolage décoratif  115 

Pompiers 116 



Mercredi  
14 juillet 

2021 

Football  117 
Course Pédestre  118 

IRTAG 119 
Plongée 120 

Intervalles training 121 

Mercredi  
21 juillet 

2021 

Pêche 122 
Football  123 
Escalade 124 

Lutte Suisse 125 
Marche à la Tzoumaz 126 

Mercredi  
28 juillet 

2021 

Football  127 
Pâte à sucre 128 

Atelier  équil ibre  129 
Zumba 130 

Pompiers 131 
Marche à la Tzoumaz 132 

Mercredi  
4 août  

2021 

Pêche 133 
Pâte à sucre 134 

Football  135 
Lutte Suisse  136 

Chasse aux énigmes 137 
Initiation musicale 138 

Marque-page biblio 139 
Pompiers 140 



 

 

REMERCIEMENTS 
 

 

Nous profitons de remercier nos 

partenaires pour leur précieux soutien ! 

 

Ainsi que les animatrices et 
animateurs de ce passeport-vacance ! 

 

L’équipe de Sunny Kids se réjouit de te 
retrouver cet été et l’année suivante ! 

 

 

 

 

 


