
 

 

 

Semaine du 19 au 24 juillet 2021 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 

Matin 

Street-hockey 

〰 

Chocolatier 

Vincent Christille  

Rhône FM 

〰 

Alaïa Chalet 

〰 

Styliste 

ongulaire 

Découverte du 

Roller 

〰 

Impression sur  

T-Shirt 

Process-park 

〰 

Chasse au trésor 

Realfly 

〰 

Atelier couture 

Pompiers 

〰 

Happy Biscuits 

 

Après-midi 
Fleurs 

〰 

Initiation Poney 

Jeux d’eau 

〰 

Bitz Pneus 

Happyland 

BMX 

〰 

Atelier 

Cosm’éthique 

〰 

Dans la peau d’un 

policer 

〰 

Escape Game 

Triage forestier 

〰 

Atelier couture 

L’Arche des 

Crétillons 

Fin d’après-

midi 
Bijoux chez Rosa 

Tennis 

〰 

Styliste 

ongulaire 

    

Soirée Théâtre Cinéma Théâtre Danse Ragga Théâtre film  



 

7 

 

LUNDI 19 JUILLET 
Street Hockey 

Street Hockey 

Tu connais le hockey sur glace ? Tu voudrais connaître le street hockey ? Alors enfile 

tes baskets et viens nous rejoindre au terrain de Street à Pont-Chalais : Les « Sierre 

Lions » ont déjà remporté 2 fois la coupe de Suisse. L’un d’eux sera là pour te donner un 

petit entraînement. 

 Date de l’activité :  Lundi 19 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum :  15 enfants 

 Lieu du cours :  Terrain de street hockey, Pont-Chalais 

 Heure de début :  9H30 (directement sur place)  

 Heure de fin :  10H30 (directement sur place) 

 Particularité :  Vêtements de sport  

 

 

Chocolatier Vincent Christille 

Si tu es gourmand(e) et que tu aimes le chocolat, cette activité est faite pour toi. Tu 

sauras tout sur la fabrication du chocolat. Tu en confectionneras et surtout tu pourras 

en déguster. 

 Date de l’activité :    Lundi 19 juillet (Le matin) 

 Âge des participants :   de la 7H à la 11H 

 Nombre maximum :   10 enfants  

 Lieu du cours :   Christille Vincent, Av. Général Guisan 19, 

3960 Sierre   

 Heure de début :   9H00 (directement sur place)   

 Heure de fin :   10H30 (directement sur place)  

 Matériel à prendre : Prévoir un sac isotherme en cas de forte 

chaleur afin que leur montage en chocolat 

ne  fonde pas 

NEW ! 
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Fleurs   

Tu aimes la déco et les fleurs ? Alors viens créer ton propre bouquet avec les conseils 

avisés de Mme Tschopp qui se fera un plaisir de partager sa passion avec toi. 

 Date de l’activité : Lundi 19 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : De la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 5 enfants 

 Lieu du cours : Chez Mme Tschopp, Vergers 3 à Chippis 

 Heure de début : 14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 16H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre :  Une boisson 

Initiation et balade en poney 

Découvre le monde équestre au Ranch des Maragnènes, apprends comment l’on prend 

soin d’un poney et pour finir, pars en balade sur son dos. 

 Date de l'activité : Lundi 19 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 5H 

 Nombre maximum : 12 enfants 

Lieu du cours : Ranch des Maragnènes, Rte des Fontaines 

126, Sion 

Heure de début : 15H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 16H30 (directement sur place) 

Matériel à prendre : Ton casque de vélo, des habits pas trop 

dommage et des baskets. 

 Particularité : L'activité a lieu par tous les temps 
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Bijoux chez Rosa 

Tu as envie de rentrer à la maison avec une jolie création ou un magnifique bijou que tu 

auras confectionné toi-même ? 

 Date de l’activité : Lundi 19 juillet (La fin d’après-midi) 

 Âge des participants : de la 5H à la 11H 

 Nombre maximum : 3 enfants 

 Lieu du cours : Chez Rosa, Robert Dill-Bundi, Chippis   

 Heure de début : 16H30 (directement sur place)  

 Heure de fin : 18H30 (directement sur place) 

Théâtre  

Tu rêves de monter sur scène ? Alors viens t’initier au théâtre. Jérémy t’attend pour 

partager sa passion. 

 Date de l’activité : Lundi 19 juillet (La soirée) 

  Mercredi 21 juillet (La soirée) 

 Âge des participants :  De la 6H à la 11H 

 Nombre maximum :  5 enfants 

 Lieu du cours :  Cour d’école 

 Heure de début :  18H00 (directement sur place) 

 Heure de fin :  20H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre :  De quoi boire et grignoter 

Particularité : L’inscription à cette activité est pour les 

2 dates (le lundi 20 et le jeudi 23).  

 La pièce sera jouée et filmée le vendredi 

23 juillet, à l’heure que Jérémy te 

communiquera. 

    



 

10 

 

MARDI 20  JUILLET 

Rhône FM, participe à l’émission  
« Good morning Valais » 

Que se cache-t-il derrière ta radio régionale ? Tu veux connaître quelques secrets de la 

technique et du journalisme à la radio ? Tu aimerais participer à une émission en direct ? 

Cette activité est pour toi ! 

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 4H à la 11H 

 Nombre maximum : 4 enfants 

 Lieu du cours :  Studio de Rhône FM à Sion (ch. St-Hubert 

5)  

 Heure de début : 5H15 (dans la cour d’école.) L’émission 

débute à 6H00, il faut impérativement être 

dans les studios à 5H50 

 Heure de fin : 8H00 (directement sur place) Attention !  

Alaïa Chalet 

Alaïa Chalet est un centre dédié aux sports d’action tels que le skateboard, le BMX, la 

trottinette, le trampoline… Trois zones incroyables : la première la Zone indoor skate, 

avec un gros big air, puma track et fun bowl ; la deuxième la Zone indoor trampoline avec 

5 trampolines olympiques, 1 supertramp, 2 airbag et la dernière une Zone skate Park 

outdoor. Pendant 2 heures, un coach sera là pour toi.  

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 6H à la 11H 

 Nombre maximum : 8 enfants 

 Lieu du cours : Alaïa Chalet, Route de Crans 81, 1978 Lens 

 Heure de début : 10H00 (directement sur place)  

 Heure de fin : 12H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre : Des habits de sport et un casque. La 

location du matériel sur place, trottinette  

ou autre, est offerte ! 

NEW ! 
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Styliste ongulaire 

Tu aimes te faire belle jusqu’au bout des ongles ? Alors inscris-toi, Anousca et 

Catherine se feront un plaisir de te faire découvrir leur métier dans leur institut. 

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet (Le matin ou l’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 2 enfants le matin et 2 enfants l’après-midi. 

 Lieu du cours : Anousca, Rue du Parapet 13, Chippis  

  Catherine, Rue des Prés-Fleuris, Chippis 

Heure de début : 10H30 ou 17H30 (directement sur place)  

 Heure de fin : 11H30 ou 18H30 (directement sur place) 

 

 

 

Jeux d’eau 

« Splasch splasch » Des bombes à eau, des copains, des rires, des jeux en équipe… C’est 

au Foulon que ça se passera. Rejoins-nous vite et n’oublie pas ton maillot! 

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet (L’après-midi) 

 Âge des Participants : de la 3H à la 11H   

 Nombre maximum : 12 enfants 

 Lieu du cours :  Au Foulon 

 Heure de début : 14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 16H00 (directement sur place)  

 Matériel à prendre : Ton maillot de bain, ton linge, ta casquette, 

ta crème solaire et une boisson. 

 Particularité : En cas de mauvais temps l’activité est 

annulée 
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Bitz Pneu  

Si tu aimes avoir les mains dans le cambouis alors viens passer un après-midi en 

compagnie de Claude-Alain et son équipe. Ils t’expliqueront le métier de garagiste et tu 

pourras, entre autres, voir comment changer les pneus d’une voiture. 

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : de la 5H à la 11H  

 Nombre maximum : 4 enfants   

 Lieu du cours :  Bitz Garage, Chippis  

 Heure de début : 14H00  (directement sur place)   

 Heure de fin : 15H30 (directement sur place)  

Tennis 

Tu as quelques notions ou tu désires découvrir ce sport ? Ton rêve est de devenir un 

champion comme Roger Federer ou Stan Wawrinka ? Alors rejoins vite les moniteurs de 

Chippis. 

 Date de l’activité : Mardi 20 juillet  (La fin d’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H  

 Nombre maximum : 10 enfants  

 Lieu du cours : Tennis-Club de Chippis  

 Heure de début : 17H30 (directement sur place)   

 Heure de fin : 19H00 (directement sur place) 

Matériel à prendre : Raquette, chaussures et habits de sport, 

casquette et une boisson  

Particularité :  Si tu n’as pas de raquette, mentionne-le 

sur le bulletin d’inscription, nous t’en 

prêterons une 

  En cas de pluie l’activité est annulée  
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Soirée cinéma 

Ce sera presque comme au cinéma. Du pop-corn, un bon film, plus qu’à prendre place. Tu 

viens ? 

 Date de l'activité : Mardi 20 juillet (En soirée) 

 Âge des participants : de la 3H à la 8H 

 Nombre maximum : 25 enfants 

 Lieu du cours : Centre scolaire de Chippis, devant l’ancien 

bâtiment 

 Heure du début : 20H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 22H00 (directement sur place) 

 Particularité : Les parents doivent venir chercher leur(s)  

  enfant(s) à la fin de la séance 

MERCREDI 21 JUILLET 

Découverte du roller 

Le roller t’a toujours tenté, mais tu as peur de ne pas avoir le niveau ou il te manque du 

matériel? Laurent viendra avec tout ce dont tu as besoin (roller, protections), il te 

suffira d’amener un casque. Tu progresseras peu importe ton niveau, en apprenant a ̀ 

tomber juste, en jouant et en comprenant l’importance de la sécurité ́ sur la route. Il y 

aura éventuellement une balade au bord du Rhône. A la fin de l’activité́, Laurent a prévu 

une collation. 

 Date de l’activité : Mercredi 21 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 15 enfants 

 Lieu du cours : Dans la cour d’école  

 Heure de début : 9H00 (dans la cour d’école)  

 Heure de fin : 11H00 (dans la cour d’école) 

 Matériel à prendre : Un casque et tes rollers si tu en as 

 Particularité : Si tu n’as pas de rollers, précise-le sur 

le formulaire d’inscription en n’oubliant 

pas de mentionner ta pointure. 

  Un goûter et une boisson te seront offerts 

sur place par Laurent.  
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Impression sur T-shirt 

Venez découvrir l’univers fascinant de l’imprimerie en visitant un atelier de réalisations 

publicitaires. Une des plus anciennes techniques d’impression textile te sera montrée et 

expliquée. Une surprise t’attendra avec la réalisation d’un t-shirt que tu pourras 

reprendre avec toi. 

 Date de l’activité :  Mercredi 21 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 7H à la 11H 

 Nombre maximum : 8 enfants  

 Lieu du cours : Atelier Caméléon Rouvinet (Sierre Ille 

Falcons)    

 Heure de début : 9H00 (directement sur place)   

 Heure de fin : 11H30 (directement sur place)  

 Matériel à prendre : Tablier  

Happyland 

Comme tous les ans, Happyland est au rendez-vous ! Viens profiter de toutes les 

chouettes attractions que propose ce parc : Big toboggan, simulateur 3D, Grand huit, et 

beaucoup d’autres choses encore ! Allez go ! 

 Date de l’activité : Mercredi 21 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 20 enfants 

 Lieu du cours : Happy Land, Granges   

 Heure de début : 13H00 (directement sur place)  

 Heure de fin : 18H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre: Un sac à dos avec à boire, une casquette et 

de la crème solaire 

 Particularité : En cas de pluie, l’activité est annulée 
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JEUDI 22 JUILLET 

Process Park 

Tu aimes l’adrénaline ? Tu n’as pas peur du vide ? Viens t’amuser sur le Fun Park 

d’Anzère. Effectue des sauts sur le Big Airbag depuis un trampoline, initie-toi à la 

Slackline. Tout te sera expliqué par un coach donc, pas de panique ! Va d’ores et déjà 

jeter un œil à leur site internet www.prosses.ch . 2 heures de frissons garantis !! 

 Date de l’activité : Jeudi  22 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 18 enfants 

 Lieu du cours : Process Park, 1972 Anzère   

 Heure de début : 9H00 (directement sur place)  

 Heure de fin : 11H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre : Une casquette et une boisson  

 Particularité : En cas de pluie ou de vent fort l’activité est 

annulée 

Chasse au trésor  

Amuse-toi, lors d’une matinée en pleine nature, à découvrir des énigmes et des missions 

cocasses. 

 Date de l’activité : Jeudi 22 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 3H à la 8H  

 Nombre maximum : 12 enfants   

 Lieu du cours :  Camping TCS Sierre  

 Heure de début : 8H30  (directement sur place)   

 Heure de fin : 11H30 (directement sur place)  

Matériel à prendre avec toi : Des habits longs, des baskets, une 

casquette et une boisson dans un sac à dos 

 Particularité :  L’activité sera annulée en cas de mauvais 

temps 

NEW ! 

NEW ! 

https://ex.ciges.ch/owa/redir.aspx?C=EGleJtWreOBmFNfmg9p8h81xdpwFAJC4XZ7yb7_cTyBo3pXuu-XXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.prosses.ch
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BMX 

Le BMX est un sport acrobatique et spectaculaire. Tu sais BIEN faire du vélo ? Tu 

aimes les sensations fortes ? Viens t'éclater sur un BMX avec un vrai entraîneur !  Prêt 

au départ, alors viens te défouler ! Le vélo et tout le matériel te seront fournis sur 

place. 

 Date de l'activité :  Jeudi  22 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants :  de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum :  10 enfants 

 Lieu du cours :  Club de BMX, Av. Maurice Troillet, 1950 

Sion 

 Heure de début :  14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin :  17H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre :  Pull à longues manches, pantalons longs ou 

training, baskets et une boisson. Ne viens 

pas en tongs ou short ! 

 Particularité :  En cas de fortes pluies l'activité est 

annulée 

L’Atelier Cosm’éthique 

Dans son atelier, Sandra t’expliquera comment fabriquer ton propre gel douche, 

totalement naturel, que tu pourras rapporter chez toi. Dépêche-toi de t’inscrire, les 

places sont limitées. 

 Date de l'activité : Jeudi 22 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum : 8 enfants 

 Lieu du cours : L’Atelier Cosm’éthique, Rte Cantonale 125, 

23, 1963 Vétroz, (dans les locaux de l’auto-

école)   

 Heure du début : 14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 15H15 (directement sur place) 

NEW! 
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Dans la peau d’un policier 

Dans la peau d’un Policier. Être gendarme, inspecteur ou inspectrice, un métier 

passionnant au service de la population ! Viens découvrir les activités et missions de la 

police cantonale, en visitant le bâtiment principal à Sion.  

 Date de l'activité : Jeudi 22 juillet (Le matin) 

 Âge des participants : de la 7H à la 11H 

 Nombre maximum : 15 enfants 

 Lieu du cours : Avenue de France 69, 1950 Sion (à l’entrée 

du bâtiment)   

 Heure du début : 14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 16H30 (directement sur place) 

 Matériel à prendre : Equipement adapté aux conditions météo 

pluie/fortes chaleurs.  

 

Escape Game 

Assis autour d’une table, sauras-tu déjouer les pièges, résoudre les énigmes et 

t’échapper ? Viens tester cette toute nouvelle activité. Amusement garanti ! 

 Date de l'activité : Jeudi 22 juillet (L’après-midi) 

 Âge des participants : de la 5H à la 11H 

 Nombre maximum : 7 enfants 

 Lieu du cours : Le Maître de jeux, Rue du Scex 49, Sion  

 Heure du début : 14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 16H00 (directement sur place) 

 

 

 

NEW ! 

NEW ! 
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Danse Ragga 

Viens t’initier au « Ragga Dance hall » avec Beatriz. Cette danse venue tout droit de 

Jamaïque te permettra de découvrir des rythmes entraînants.  

 Date de l’activité : Jeudi 22 juillet (La fin d’après-midi) 

 Âge des participants : de la 3H à la 11H  

 Nombre maximum :  15 enfants   

 Lieu du cours :  Salle de gym Chippis   

 Heure de début : 18H00  (directement sur place)   

 Heure de fin : 19H30 (directement sur place)  

 

 

 VENDREDI 23JUILLET 

Realfly 

Realfly c’est quoi ? C’est un simulateur de chute libre indoor ! Tu rêves de voler sans 

impression de vertige ou de vide ? Une activité ludique qui te fera découvrir des 

sensations inoubliables. Une expérience unique… Hop, lance-toi ! 

 Date de l’activité : Vendredi 23 juillet (Le matin) 

 Âge des participants :  de la 6H à la 11H 

 Nombre maximum :  15 enfants 

 Lieu du cours :  Indoor Skydiving Switzerland, Rte de la 

Drague 58, Sion 

 Heure de début :  10H00 (directement sur place)  

 Heure de fin :  12H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre :  Une paire de baskets à lacets, tenue 

décontractée 

 Particularité :  UNE AUTORISATION SIGNÉE DES PARENTS 

QU’IL FAUDRA IMPÉRATIVEMENT ENVOYER PAR 

MAIL À :  

  passeport-vacanceschippis@hotmail.com 

NEW ! 

mailto:passeport-vacanceschippis@hotmail.com
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L’Atelier Couture 

Dans son atelier de Chalais, Christelle, t’initiera à la couture. Grâce à son aide et ses 

précieux conseils, tu auras la chance de créer ton propre sac en tissu.  

Date de l'activité :  Vendredi 23 juillet (Le matin ou après-midi) 

 Âge des participants : de la 4H à la 11H 

 Nombre maximum : 4 enfants le matin et 4 enfants l’après-midi 

 Lieu du cours : Atelier de couture, Christelle Perruchoud 

  Rue du Harroz 25, 3966 Chalais 

 Heure du début : 9H15   ou  13H30 (directement sur place) 

 Heure de fin : 11H15   ou  15H30 (directement sur place) 

Triage Forestier avec Largey Philippe 

Si tu aimes la nature et plus spécialement l’odeur de la forêt, viens découvrir le travail 

d’un bûcheron !   

 Date de l’activité : Vendredi 23 juillet (L’après-midi)  

 Âge des participants : de la 3H à la 9H   

 Nombre maximum : 8 enfants  

 Lieu du cours : Triage du Vallon, Réchy  En forêt  

 Heure de début : 13H30  (directement sur place)    

 Heure de fin : 16H30  (directement sur place) 

 Matériel à prendre : De bonnes chaussures, des habits   chauds 

et pour la pluie, sac à dos avec une boisson 

et une collation  

 Particularité :  En cas de forte pluie, l’activité est annulée  

 

 

 

 

  

NEW ! 
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SAMEDI 24 JUILLET 

Découverte des pompiers 

Tu rêves de découvrir comment fonctionne l’univers de pompiers ? Tu as envie de voir de 

très près camions, grande échelle et autre tonne-pompe ? Vas-y fonce ! Cette activité 

est faite pour toi, les pompiers de Chippis et de Sierre t’ouvrent grand les portes de 

leur caserne et t’attendent! 

 Date de l’activité :  Samedi 24 juillet (Le matin) 

 Âge des participants :  de la 3H à la 11H 

 Nombre maximum :  8 enfants 

 Lieu du cours :  Cour d’école de Chippis  

 Heure de début :  9H30 (sur place)  

 Heure de fin :  11H30(sur place) 

 

Atelier HAPPY BISCUITS  

Tu es attiré par la pâtisserie, la pâte à sucre et autres glaçages et décors? Tu aimes 

l’émission « Le meilleur pâtissier »? Tu aimerais t’y initier? Alors, cette année, viens 

faire tes propres Happy Biscuits ! 

 Date de l’activité :  Samedi 24 juillet (Le matin) 

 Âge des participants :  de la 6H à la 11H 

 Nombre maximum :  4 enfants 

 Lieu du cours :  Chez Liese, Robert Dill-Bundi 13 

 Heure de début :  10H00 (sur place)  

 Heure de fin :  12H00 (sur place) 

 Matériel à prendre :  Un tablier  

 

 

 

 

NEW ! 

NEW ! 
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L’Arche des Crétillons   

Le temps d’un après-midi, viens te balader avec nous. Nous découvrirons les animaux, 

peut-être, pourras-tu même leur donner une friandise et nous participerons à un jeu de 

piste avant de rejoindre le village en passant par le bisse. 

Date de l'activité :  Samedi 24 juillet (L’après-midi) 

Age des participants :  de la 3H à la 11H 

Nombre maximum :  20 enfants 

Lieu du cours :  L’Arche des Crétillons 

Heure du début :  13H30 (parking de L’Arche des Crétillons à 

  Tzararogne) 

Heure de fin :  17H00 (cours d’école de Chippis) 

Matériel à prendre avec soi : Une casquette, des bonnes chaussures et

  une boisson dans un sac à dos 

Particularité :  En cas de pluie cette activité sera annulée 
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