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Hello ! 
- Tu fais partie des enfants fréquentant l’école primaire de Chippis.  

- Tu fais partie de la 9H, 10H, 11H du CO et tu habites Chippis. 

- Tu es libre durant la semaine du lundi 18 juillet au samedi 23 juillet 2022. 

- Tu es prêt à accomplir des exploits dans différents domaines.  

Alors bonne nouvelle, ce carnet va te ravir !! 

En effet, nous t’avons concocté des activités estivales afin de passer de bons 

moments durant cette semaine.  

Découvre ce cahier et tu trouveras certainement quelques activités qui te 

tenteront mais attention, pas plus de 10. 

Il te faudra ensuite en parler à tes parents afin qu’ils soient d’accord que tu 

participes aux activités en complétant l’autorisation parentale lors de ton 

inscription. Il faudra nous la faire parvenir pour le mercredi 1er juin 2022. 

Tu recevras ensuite la confirmation des activités auxquelles tu participeras avec 

le bulletin de versement. 

Nous espérons que tes ami(e)s et toi serez nombreux à y participer et nous nous 

réjouissons de vous rencontrer durant ces journées. 

 

 

 

Meilleures salutations du comité d’organisation ! 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 Organisation Comité d’organisation du Passeport-vacances 

de Chippis 

 

Comité d’organisation  - Jeanbourquin A.-Marie 079/566.82.00 

         - Prosperetti Sarah 079/391.84.72 

     - Zufferey Liese 078/602.47.77 

 

Participants Les enfants des classes primaires de Chippis 

Les élèves de la 9H à la 11H du CO résidant à 

Chippis 

 

Âge     de 7 à 15 ans (selon l’activité) 

 

Dates du lundi 18 au samedi 23 juillet 2022 

 

Rendez-vous À voir sur le descriptif de chaque activité 

En cas d’empêchement, il est obligatoire 

d’avertir au numéro suivant : 079 587 19 

14.  

 

Tarif Une inscription donne droit à 10 activités 

maximum par enfant  

 

1er  enfant 1 à 4 activités 5 à 7 activités 8 à 10 activités 

Prix CHF 30.- CHF 50.- CHF 70.- 

2ème enfant 1 à 4 activités 5 à 7 activités 8 à 10 activités 

Prix CHF 20.- CHF 40.- CHF 60.- 

3ème enfant 1 à 4 activités  5 à 7 activités 8 à 10 activités 

Prix CHF 10.- CHF 30.- CHF 50.- 

 

Aide Pro Juventute Grâce au soutien de Pro Juventute nous 

pouvons cette année encore vous proposer un 

tarif régressif pour les familles. 
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Assurances Les enfants ne sont pas assurés par 

l’organisation (assurances privées) et restent 

sous la responsabilité de leurs parents. 

Inscriptions L’inscription doit se faire, pour le mercredi 

1er juin 2022 au plus tard. Vous devez la 

remplir et l’envoyer par la poste à : 

Administration communale, Passeport-

vacances, Grande Avenue 5, 3965 Chippis 

Nombre maximum Certaines activités présentent un nombre 

maximum de participants. La priorité sera 

donnée par ordre d’entrée des inscriptions. 

Si tu n’es pas retenu pour une activité, une 

autre te sera attribuée selon le choix que tu 

auras mentionné sur le bulletin d’inscription. 

Nombre minimum En cas d’inscriptions insuffisantes à une 

animation, celle-ci sera annulée. 

Délai pour le paiement Lundi 11 juillet 2022. L’inscription est 

ferme et définitive à la réception de la 

confirmation. Le montant est dû 

intégralement. 

 

Chèques Culture et Sport Vous pouvez employer vos chèques Culture 

et Sport reçus par la commune de Chippis. 

Vous devez signer les chèques et les amener 

au bureau communal au plus tard le 11 

juillet 2022 où ils vous seront remboursés 

contre un justificatif de paiement. 

 

 

 



 

 

 

Semaine du 18 au 23 juillet 2022 

 Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 

Matin Initiation Escalade  

(toute la journée)  

Pluto’bô 

〰 

BMX 

 

Doughnuts 

〰 

Alaïa Chalet 

Prosess-park 

 

Vélo Finges 

(jusqu’à 16h00) 

〰 

Doughnuts 

Pompiers 

〰 
Couture  

 

Après-midi 

Initiation Escalade  

(toute la journée) 

〰 
Fleurs 

Pluto’bô 

〰 
Accrobranche 

Happyland 

Atelier 

Cosm’éthique 

〰 
Bowling 

 

Vélo Finges 

(jusqu’à 16h00) 

〰 
Chocolaterie 

〰 

Jeu d’eau 

〰 

Triage Forestier 

Couture 

Fin d’après-

midi 
 

Tennis 

〰 

Coiffure 

Elégance 

 

Réparation de 

vélos et visite du 

musée du vélo  

Escape Room  

Soirée  Cinéma     
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LUNDI 18 JUILLET 

Initiation à l’escalade 

Guide montagne et passionné d’escalade, Daniel Ruppen, partagera cette journée avec toi 

en te guidant de ses bons conseils. Tu viens t’initier à l’escalade ? 

 Date de l’activité :    Lundi 18 juillet (La journée) 

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

 Nombre maximum :   12 enfants  

 Lieu du cours :   Au téléphérique de Chalais   

 Heure de début :   10H45 (directement sur place)   

 Heure de fin :   17H00 (directement sur place)  

 Matériel à prendre : Un casque de vélo, un pique-nique ainsi que 

des boissons, une casquette, de la crème 

solaire, un K-way, des habits dans lesquels 

tu te sens bien et des baskets. 

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

 

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 18 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. 

NEW 

! 
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MARDI 19 JUILLET 

Pluto’Bô Salon de toilettage  

Durant une partie de la journée, Valérie Ancel te montrera les soins de base pour les 

chiens. Tu pourras l’aider à donner le bain, à sécher et donner une nouvelle coupe aux 

chiens présents. 

 Date de l’activité :    Mardi 19 juillet (Le matin et l’après-midi) 

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

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

 Lieu du cours :   Salon de toilettage Pluto’Bô à Chippis   

 Heure de début :   8H30 ou 13h30 (directement sur place)   

 Heure de fin :   11h30 ou 16h30 (directement sur place)  

 Matériel à prendre : Une collation et une boisson si tu le 

souhaites. 

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 :  Mardi 19 juillet (Le matin) 

 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 :  9H00 (directement sur place) 

 Heure de fin :  12H00 (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 pluie, l'activité est 

annulée. 



 

8 

 

Accrobranche 

Prends de la hauteur et viens t’amuser tout au long du parcours dans les arbres et 

laisse-toi glisser sur les différentes tyroliennes.  

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

 Âge des participants :  De la 5H à la 11H (8 ans révolu) 

 Nombre maximum :  20 enfants 

 Lieu du cours :  Parc Aventure de Sion, Rte des Iles, 1950 

Sion 

 Heure de début :  14H00 (directement sur place) 

 Heure de fin :  16H30 (directement sur place) 

 Matériel à prendre :  Baskets et une boisson. Les cheveux longs 

doivent être attachés.   

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

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 19 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 : 17H00 (directement sur place)   

 Heure de fin : 18H30 (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.  

 

NEW 

! 
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Coiffure chez Elégance Coiffure 

Passe un chouette moment en compagnie de Catherine dans son salon de coiffure. Elle te 

montrera sa passion lors de cette activité. 

 Date de l'activité :  Mardi 19 juillet (La fin de journée ) 

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

 Nombre maximum :  4 enfants 

 Lieu du cours :  Elégance Coiffure, Rue du Moulin 4, 3965 

Chippis 

 Heure de début :  17H00 (directement sur place) 

 Heure de fin :  18H30 (directement sur place) 

  

 

 

 

 

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 19 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. 
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MERCREDI 20 JUILLET 

Pâtisserie et bricolage  

Si tu aimes cuisiner et bricoler, cette activité est faite pour toi. Viens concocter et 

décorer de délicieux doughnuts ( beignets sucrés) que tu pourras ramener dans une 

boîte confectionnée lors de l’activité. 

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

 Âge des participants : De la 5H à la 8H 

 Nombre maximum : 6 enfants 

 Lieu du cours : Salle Bourgeoisiale 

 Heure de début : 9H15 (directement sur place)  

 Heure de fin : 11H30 (directement sur place) 

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, pumptrack et fun bowl ; la deuxième la Zone indoor trampoline avec 

5 trampolines olympiques, 1 super trampoline, 2 airbags et la dernière une Zone skate 

Park outdoor. Pendant 2 heures, viens te défouler comme il te plaira. 

 Date de l’activité : Mercredi 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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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 20 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. 

JEUDI 21 JUILLET 

Prosess Park 

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

Vercorin. 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  21 juillet (Le matin) 

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

 Nombre maximum : 18 enfants 

 Lieu du cours : Rte du Bisse 13, au Au Creux du Lavioz,   

3967 Vercorin 

 Heure de début : 9H00 (directement sur place)  

 Heure de fin : 11H00 (directement sur place) 

 Matériel à prendre : Un maillot de bain, une casquette et une 

boisson.  

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

est annulée. 

https://ex.ciges.ch/owa/redir.aspx?C=EGleJtWreOBmFNfmg9p8h81xdpwFAJC4XZ7yb7_cTyBo3pXuu-XXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.prosses.ch
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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 21 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) 

 

Bowling 

Fair-play, bonne humeur et précision sont les éléments indispensables à une après-midi 

pleine de surprises.  

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

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

 Nombre maximum : 21 enfants   

 Lieu du cours :  Bowling des Rottes, 1964 Conthey   

 Heure de début : 13H00  (directement sur place)   

 Heure de fin : 15H00 (directement sur place)  

Matériel à prendre : Une boisson. 
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Réparation de vélos et visite du musée du vélo 

Ta roue de vélo est percée ? Tes freins fonctionnent mal ? Que faire ? Viens apprendre 

à réparer ton vélo toi-même dans l’atelier de M. Elsig. Tu auras aussi l’occasion de visiter 

son musée du vélo. Tu y trouveras 650 vélos dont un vélo de 1865, un vélo à 10 places et 

de nombreux vélos de champions. 

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

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

 Nombre maximum : 8 enfants   

 Lieu du cours :  Musée du vélo, 3965 Chippis  

 Heure de début : 16h00  (devant la salle Bourgeoisiale)   

 Heure de fin : 17h30 (devant la salle Bourgeoisiale)  

Matériel à prendre : Ton vélo. 

 VENDREDI 22 JUILLET 

Parcours à vélo dans la forêt de Finges 

Cette excursion interactive en VTT (vélos prêtés par LeukRollt) se déroule sur une 

journée. Elle tourne autour de l’élément EAU où il faudra réaliser des laves 

torrentielles, pédaler pour faire fonctionner un appareil électrique, expérimenter la 

force de l’eau… 

 Date de l’activité : Vendredi 22 juillet (La journée) 

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

 Nombre maximum : 15 enfants   

 Lieu du cours :  Parc Naturel de Finges   

 Heure de début : 9h00 (gare de Loèche – station LeukRollt) 

 Heure de fin : 16h00 (gare de Loèche – station LeukRollt) 

Matériel à prendre avec soi :     Ton casque de vélo, des pantalons longs,  

chaussures fermées, un pique-nique et des 

boissons pour le repas de midi dans ton sac  

à dos. 

Particularités :  Les vélos sont prêtés par LeukRollt, merci d’ 

indiquer la taille de l’enfant sur l’inscription.       

En cas de pluie, l’activité est annulée. 

NEW 

! 
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Pâtisserie et bricolage  

Si tu aimes cuisiner et bricoler, cette activité est faite pour toi. Viens concocter et 

décorer de délicieux doughnuts ( beignets sucrés) que tu pourras ramener dans une 

boîte confectionnée lors de l’activité. 

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

 Âge des participants : De la 5H à la 8H 

 Nombre maximum : 6 enfants 

 Lieu du cours : Salle Bourgeoisiale 

 Heure de début : 9H15 (directement sur place)  

 Heure de fin : 11H30 (directement sur place) 

 

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 :    Vendredi 22 juillet (L’après-midi) 

 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 :   13H30 (directement sur place)   

 Heure de fin :   15H15 (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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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 : Vendredi 22 juillet (L’après-midi) 

 Âge des Participants : De la 5H 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.  

 

 

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 22 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.  
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SionEscape room 

60 minutes pour sortir de là ! Arriveras-tu à trouver la solution pour te libérer de cette 

escape room en collaborant avec tes camarades ? 

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

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

 Nombre maximum : 12 enfants 

 Lieu du cours : SionEscape, Route Ste-Marguerite 21, Sion 

 Heure du début : 17H00 (directement sur place) 

 Heure de fin : 18H15 (directement sur place) 

 

 

 

 

SAMEDI 23 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 23juillet (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) 

 

NEW 

! 
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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 chouchou ou bandeau.  

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

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

 Nombre maximum : 3 enfants le matin et 3 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 : 11H45  ou 16H00 (directement sur place) 

 

 

 

Avec le soutien de 


