P'tit Passeport
6000 Danse moderne jazz

BS

Viens te défouler au rythme de musiques actuelles.
Rendez-vous : Terpsichore, Riond-Bosson 13 à Morges
Durée : de 10:00 à 11:00
15 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
vendredi 28

6020 Bicross

BM

Viens faire du vélo sur une piste bosselée.
Rendez-vous : Terrain de bicross à Echichens
Durée : de 9:25 à 10:30
8 participants de 6 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits longs (jeans et pull à manches longues) et des baskets.
Prends des genouillères, des coudières et des gants si tu en as. Un vélo te
sera fourni ainsi qu'un casque.

Date(s)
vendredi 21

6030 Découverte du rugby

CGI

Viens t'entraîner avec le club de l'AS Rugby Morges.
Rendez-vous : Parc des Sports à Morges, terrain de sports
Durée : de 16:50 à 18:00
18 participants de 6 à 7 ans
Prends une tenue de sport et des chaussures à crampons si tu en as.

Date(s)
mercredi 19

6070 Labyrinthe Aventure

CG

Chasse aux trésors, course d'orientation, des jeux plein les yeux !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:30 à 12:45
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures. En cas de mauvais temps,
prends des habits et des chaussures de rechange !

Date(s)
lundi 24

P'tit Passeport
6080 Comment se comporter avec les chiens

MR

Viens apprendre à avoir un bon comportement avec les chiens, à mieux les
connaître, à prévenir les accidents, à ne pas en avoir peur avec possibilité
de les caresser. Petit film et exercices avec les chiens de l'association.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:50 à 16:00
30 participants de 6 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 24

6090 Aventure Cadette

AR

Tu aimes être dehors ? Apprendre à te débrouiller dans la nature ? Te faire
des nouveaux amis ? Alors viens rejoindre les Cadets le temps d'un aprèsmidi pour diverses activités en forêt !
Rendez-vous : Local des Cadets, Paroisse de Lonay, Chemin de la
Riaz 4 à Lonay
Durée : de 14:00 à 17:00
15 participants de 6 à 7 ans
Prends des habits chauds et peu délicats, ainsi que de bonnes chaussures
pour activité sportive à l'extérieur. Habille-toi en fonction de la météo.

Date(s)
samedi 15, samedi 22

6100 Initiation à l'escalade

BS

Avec l'aide de moniteurs qualifiés et en toute sécurité, viens découvrir ce
sport qui nécessite concentration et coordination.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:55 à 16:20
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits confortables.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

6120 Trésor des fées

GB

Dans les Grottes de Vallorbe, viens découvrir une rivière souterraine, l'Orbe.
Elle t'accompagnera durant toute ta visite, tantôt calme, tantôt grondante.
Elle emprunte un parcours souterrain avant de rejaillir du rocher. Tu
découvriras de nombreuses stalagmites et stalactites. Le trésor des fées est
composé de quelques 250 minéraux du monde entier qui émerveillent par
leurs formes et leurs couleurs.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:45 à 12:20
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures. La température dans les
grottes est de 10 °.

Date(s)
jeudi 27

P'tit Passeport
6131 Tableau Porte-Clés

JF

Viens faire un tableau pour suspendre les clés.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:55 à 16:00
8 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends quelques petits cailloux ronds et plats, de différents tailles, mais max
4 cm et un sac pour emporter ton bricolage. Mets des habits pas dommages.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

6160 L'automne dans la nature

MR

Hélice, crochets, aile ou parachute ? Découvre comment les graines font
pour voyager ! Tu observeras des petites bêtes et apprendras à connaître
les différences entre un criquet et une sauterelle. Tu pourras faire une
décoration avec de la mousse et des feuilles d'automne.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:15 à 17:00
7 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets de bonnes chaussures chaudes.

Date(s)
mercredi 26

6170 Découverte de l'Intelligence Artificielle

JF

Des machines qui nous reconnaissent ? Des appareils qui comprennent nos
envies ? Viens découvrir comment fonctionnent les intelligences artificielles
(IA) derrière tout ça au Musée de la main UNIL-CHUV ! Tu parcourras
l'exposition "Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine" durant une
visite ludique et interactive. Ensuite, tu pourras expérimenter par toi-même
les bases de l'IA !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:45 à 12:35
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 21

6180 Dompteur de ballons
Avec le clown Tampilipe, viens découvrir ce qui peut être fait avec des
ballons.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:20 à 11:30
12 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
lundi 24

BS

P'tit Passeport
6181 Dompteur de ballons

BS

Avec le clown Tampilipe, viens découvrir ce qui peut être fait avec des
ballons.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 14:50 à 17:00
12 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
lundi 24

6190 Au paradis des tortues

GB

Viens découvrir un centre de protection et de récupération des tortues. Tu
apprendras à soigner une tortue et tu auras plein d'informations sur cet
animal.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:15 à 12:15
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends un imperméable et des bottes en cas de temps humide.

Date(s)
jeudi 20, lundi 24

6191 Au paradis des tortues

GB

Viens découvrir un centre de protection et de récupération des tortues. Tu
apprendras à soigner une tortue et tu auras plein d'informations sur cet
animal.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:00 à 16:00
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends un imperméable et des bottes en cas de temps humide.

Date(s)
mardi 18, vendredi 28

6200 Ferme du Jorat

JF

Comment se comporter avec les animaux dans la ferme et dans la nature ?
Caresser, donner à manger, brosser et câliner les animaux. L’après-midi,
balade en tracteur et char à bancs à la découverte des champs, de la nature
et de la forêt du Jorat.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:30 à 15:15
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique avec un cervelas ou une saucisse à griller. Mets des
habits chauds, peu dommages et en fonction du temps.

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

P'tit Passeport
6210 Vitromusée - Sablage sur verre

CG

D'abord une petite visite ludique au Musée Suisse du Vitrail, puis tu vas
utiliser la technique de peinture sous verre pour faire un bricolage.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 7:45 à 12:30
12 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 25

6222 ☺ Déco de Halloween

JF

Viens faire une belle décoration de Halloween avec des pots de fleurs.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 14:10 à 16:30
10 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un sac pour emborter ton bricolage et mets des habits pas dommages.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

6230 Sur les traces des animaux

JF

Deviens explorateur de traces dans le Parc Jura Vaudois ! Tu vas
reconnaitre, à travers des restes de repas, des empreintes, des abris, des
poils perdus et différents bois ou cornes, les animaux qui sont passés par là.
Par beau temps tu pourras aussi jouer dans la forêt et peut-être faire une
cabane.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:15 à 15:30
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et des chaussures de marche car l'activité a lieu
dans le Jura. Prends un pique-nique et un thermos de thé chaud. En cas de
mauvais temps, prends des habits et des chaussures de rechange ! Tu dois
être bon marcheur.

Date(s)
mardi 18

6240 Initiation au théâtre
Viens jouer, te déguiser et inventer des histoires.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:50 à 12:00
10 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
lundi 17

BM

P'tit Passeport
6241 Initiation au théâtre

BM

Viens jouer, te déguiser et inventer des histoires.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:20 à 15:30
10 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
lundi 17

6250 Les Ours du Juraparc

AC

L'ours brun grimpe avec agilité et nage sans peine, il court très vite et a le
flair et l'ouïe très développés. Viens passer un super moment à Juraparc
pour un atelier autour des ours, leur nourrissage et apprendre tout sur ces
magnifiques animaux.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 7:50 à 12:10
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures.

Date(s)
mardi 18

6251 Les Loups du Juraparc

AC

Le loup est un chasseur et en moyenne, il a besoin de quatre kilos de
nourriture par jour. Il peut rester 10 jours sans manger. Viens passer un
super moment à Juraparc pour un atelier autour des loups avec en prime, le
nourrissage des ours !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 7:50 à 12:10
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures.

Date(s)
jeudi 20

6270 Le loup et le lynx
Au Zoo de la Garenne, tu découvriras des animaux vivant en Suisse. Un
professionnel te parlera de la vie et des habitudes des loups et des lynx.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:00 à 17:15
21 participants de 6 à 7 ans avec 6 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 26

BS

P'tit Passeport
6280 Balade avec les ânes

JF

Quoi de plus sympathique que de passer un après-midi en compagnie de
ces merveilleux et attentifs bourriques? Qui ne voudrait pas l'embrasser
comme une grosse peluche…
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:45 à 15:30
21 participants de 6 à 7 ans avec 6 accompagnant(e)s
Mets des bonnes chaussures imperméables, des habits peu délicats et en
fonction de la météo. Prends un pique-nique pour midi et un thermos de thé
chaud.

Date(s)
mercredi 19

6290 Copain de la forêt

BS

Viens faire des jeux et bricolages dans la forêt, ainsi qu'une chasse aux
insectes.
Rendez-vous : Maison de la Rivière à Tolochenaz
Durée : de 13:20 à 16:00
24 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Des habits chauds peu délicats, adaptés au temps et des bottes. Cette
activité a lieu à l'extérieur.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

6300 Jumpark

JF

Que l’on aime les sensations fortes, que l’on vienne sauter comme un grand
sportif, le Jumpark sera l’expérience la plus incroyable !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:55 à 12:05
21 participants de 6 à 7 ans avec 6 accompagnant(e)s
Prends des habits de gym. Les chaussettes anti-glisse te seront fournies.

Date(s)
mercredi 26

6310 Escrime

AC

Nous attendons tous les d'Artagnan en herbe pour se mesurer dans cette
discipline qui demande adresse et maîtrise de soi !
Rendez-vous : Cercle d'escrime, Chemin du Brisecol 3 bis à Lully
Durée : de 13:00 à 14:30
12 participants de 6 à 7 ans
Prends des baskets propres, un training et un T-shirt. Pas de jeans.

Date(s)
lundi 17

P'tit Passeport
6311 Escrime

AC

Nous attendons tous les d'Artagnan en herbe pour se mesurer dans cette
discipline qui demande adresse et maîtrise de soi !
Rendez-vous : Cercle d'escrime, Chemin du Brisecol 3 bis à Lully
Durée : de 10:30 à 12:00
12 participants de 6 à 7 ans
Prends des baskets propres, un training et un T-shirt. Pas de jeans.

Date(s)
lundi 17

6330 Nos amis les arbres

MR

Sais-tu ce que l'arbre boit et mange et comment il respire ? Quels animaux
habitent dans son feuillage ? A quoi il sert dans la nature et pour nous ?
Pourquoi ses feuilles deviennent rouges en automne ? Tu le découvriras en
faisant une jolie promenade à l'Arboretum.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:15 à 17:00
7 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets de bonnes chaussures chaudes.

Date(s)
vendredi 21

6340 Le monde magique des automates

JF

A travers le musée tu découvriras un monde magique, puis tu fabriqueras
une boîte à musique unique au monde !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 12:40 à 17:10
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
lundi 17, vendredi 28

6360 ☺ Vivre comme quelqu'un en situation d'handicap

JF

Découvre et teste 2 handicaps différents. Comment se balader en ville en
fauteuil roulant, puis avec une canne blanche ? Tantôt paraplégique, tantôt
aveugle, tantôt guide, viens tester leurs difficultés, mais aussi un autre point
de vue, des sensations différentes.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:55 à 12:00
15 participants de 6 à 7 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 28

P'tit Passeport
6390 Tropiquarium

BS

Tu découvriras de superbes animaux tels que :
manchots du Cap, flamants roses, dragons de Komodo, crocodiles du Siam,
tortues géantes, … et bien d'autres encore !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:30 à 12:15
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds.

Date(s)
mardi 18, mardi 25

6400 Zoo de Servion

BS

Viens découvrir un monde animalier fascinant.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:30 à 12:15
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

6430 Repas participatif

JF

Viens participer à la préparation d'un repas dans une structure de logement
pour personnes âgées, puis tu mangeras en compagnie des locataires.
Rendez-vous : Logements adaptés de la Fondation du Commandant
Baud – Route de Pampigny 17 – 1143 Apples - entrée sud
Durée : de 9:55 à 14:00
8 participants de 6 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un tablier. L'entrée se trouve entre les deux nouveaux bâtiments des
appartements protégés.

Date(s)
jeudi 27

6440 Autour du poney

BS

Tu apprendras à t'occuper d'un poney, tu le brosseras et le prépareras pour
la balade qui suivra (selle, etc.).
Rendez-vous : Le Château à Monnaz
Durée : de 9:45 à 11:30
4 participants de 6 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits peu dommage et des bonnes chaussures fermées. Si tu en
possèdes un, prends ton casque de vélo. Pour participer à cette activité, tu ne
dois pas peser plus de 35 kg (ce sont de petites ponettes).

Date(s)
mardi 18, mercredi 19, mardi 25, mercredi 26

P'tit Passeport
6441 Autour du poney

BS

Tu apprendras à t'occuper d'un poney, tu le brosseras et le prépareras pour
la balade qui suivra (selle, etc.).
Rendez-vous : Le Château à Monnaz
Durée : de 13:45 à 15:30
4 participants de 6 à 7 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits peu dommage et des bonnes chaussures fermées. Si tu en
possèdes un, prends ton casque de vélo. Pour participer à cette activité, tu ne
dois pas peser plus de 35 kg (ce sont de petites ponettes).

Date(s)
mardi 18, mercredi 19, mardi 25, mercredi 26

6470 Fort de Chillon

JF

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.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:45 à 13:00
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures.

Date(s)
vendredi 28

6490 LEGO-Folie

JF

Tu es passionné de LEGO ou tu aimerais les découvrir ? Alors rejoins-nous
pour construire et jouer avec les fameuses briques danoises !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:25 à 12:00
15 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 28

6500 Guirlande lumineuse

AR

Tu décoreras une guirlande lumineuse de 10 ampoules avec des tissus
brillants et à paillettes pour faire une jolie lumière d’ambiance dans ta
chambre.
Rendez-vous : Bricola'jeux, Rue de Lausanne 13 à Préverenges
Durée : de 10:00 à 12:00
15 participants de 6 à 7 ans
En venant depuis Morges, rentrer dans le village de Préverenges à gauche,
devant l’Auberge de l’Etoile puis prendre la première rue à droite, avant
l’église, dans une zone 20Km/h à sens unique, La boutique se trouve env.
200m plus bas à gauche, à côté d’un parking de 8 places. Plan sur
www.bricolajeux.ch

Date(s)
lundi 24

P'tit Passeport
6510 Tableau acrylique

AR

Lors de cet atelier très libre, nous utiliserons plein de techniques différentes
pour réaliser un tableau. Collages naturels, découpages, papiers de riz,
effets brillants ou en relief, pochoirs, etc..., tu pourras tout tester.
Rendez-vous : Bricola'jeux, Rue de Lausanne 13 à Préverenges
Durée : de 14:00 à 16:00
15 participants de 6 à 7 ans
En venant depuis Morges, rentrer dans le village de Préverenges à gauche,
devant l’Auberge de l’Etoile puis prendre la première rue à droite, avant
l’église, dans une zone 20Km/h à sens unique, La boutique se trouve env.
200m plus bas à gauche, à côté d’un parking de 8 places. Plan sur
www.bricolajeux.ch

Date(s)
lundi 24

6520 Jeux de société en pâte Fimo

AR

On préparera le plateau de jeu à partir d’une planche en bois que l’on
peindra à l’acrylique. Puis on fera les pions nécessaires en pâte Fimo. Tu
pourras faire un jeu de charret, hâte-toi lentement, morpion ou jeu de dames.
Rendez-vous : Bricola'jeux, Rue de Lausanne 13 à Préverenges
Durée : de 10:00 à 12:00
15 participants de 6 à 7 ans
En venant depuis Morges, rentrer dans le village de Préverenges à gauche,
devant l’Auberge de l’Etoile puis prendre la première rue à droite, avant
l’église, dans une zone 20Km/h à sens unique, La boutique se trouve env.
200m plus bas à gauche, à côté d’un parking de 8 places. Plan sur
www.bricolajeux.ch

Date(s)
mardi 25

6530 Plastique fou !

AR

Après avoir colorié et découpé des motifs en plastique fou, on le rétrécira au
four puis on le montera, avec un joli mélange de perles, en porte-clés, collier
ou bracelet.
Rendez-vous : Bricola'jeux, Rue de Lausanne 13 à Préverenges
Durée : de 14:00 à 16:00
15 participants de 6 à 7 ans
En venant depuis Morges, rentrer dans le village de Préverenges à gauche,
devant l’Auberge de l’Etoile puis prendre la première rue à droite, avant
l’église, dans une zone 20Km/h à sens unique, La boutique se trouve env.
200m plus bas à gauche, à côté d’un parking de 8 places. Plan sur
www.bricolajeux.ch

Date(s)
mardi 25

P'tit Passeport
6550 Swiss Vapeur Parc

AC

Viens découvrir le plus grand parc de petits trains à vapeur de Suisse.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 7:30 à 12:00
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
jeudi 27

6560 L'eau, source de vie

BS

L'Association pour la Sauvegarde du Léman te propose de faire
connaissance avec le monde invisible du lac. L'activité débutera par le
prélèvement d'échantillons dans le lac. Les petits organismes récoltés seront
ensuite observés au microscope afin d'apprendre à les reconnaître.
Rendez-vous : Piscine de Morges, entrée (ATTENTION fin au Collège
de Beausobre, préau sud )
Durée : de 14:00 à 17:00
10 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et imperméables.

Date(s)
jeudi 20

6570 Cours de judo

BS

Découvre le judo, un sport de combat aux fortes valeurs ! Lors de ce cours,
une initiation t’es proposée. Tu apprendras à chuter, à faire chuter et tout
cela dans le respect mutuel.
Rendez-vous : Collège de Beausobre, Dojo, à côté des salles de sport
(sous l'AREMS)
Durée : de 14:20 à 15:30
20 participants de 6 à 7 ans
Prends un training. Tu feras le cours pieds nus.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

6590 Nos animaux de la ferme t'attendent

JF

Viens à la rencontre du monde agricole. Tu pourras caresser et nourrir
certains de nos lapins, cochons d'Inde, chèvres, poules, canards, cochons,
poneys, chevaux, vaches et notre chien. Tu pourras monter sur un poney.
Rendez-vous : Ferme des Morand, Route de Villars-sous-Yens 11 à
Saint-Prex
Durée : de 8:50 à 11:00
11 participants de 6 à 7 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et peu délicats.
Pour le GPS : Route de Villars-sous-Yens 3

Date(s)
mardi 18, mardi 25

P'tit Passeport
6600 Chasse au trésor

GB

Le Château de Prangins cache un trésor. Tu feras connaissance avec le
dédale des corridors et des chambres du château en cherchant, à l'aide de
précieux indices, le fabuleux trésor.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 12:45 à 16:00
14 participants de 6 à 7 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 21, mardi 25

6650 Découverte de la musique

BS

Les profs de La Syncope t'accueillent dans le monde magique de la
musique. Tu pourras essayer plusieurs instruments sur place.
Rendez-vous : La Syncope, Avenue de Riond-Bosson 12 à Morges
Durée : de 8:15 à 11:30
25 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

6660 Parkour
Découverte du parkour dans une salle dédiée à ce sport.
Rendez-vous : Parkour Expo, Avenue Riond-Bosson 2 à Morges
Durée : de 16:30 à 18:00
10 participants de 6 à 7 ans

Date(s)
vendredi 21, mardi 25

BM

Activité avec Certificat
0232 Cours Baby-sitting (2 jours)

JF

Garder un enfant représente pour la/le baby-sitter une expérience
passionnante et un petit apport financier. En suivant ce cours, tu pourras
acquérir les connaissances nécessaires et tu obtiendras une attestation
reconnue pour autant que tu participes les deux jours.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 10:00 à 16:00
16 participants de 14 à 16 ans
Le cours se déroule sur deux jours. Il est en partie à la charge du participant,
à savoir Fr. 80.00 à régler avant le 1er octobre. Interruption de l'activité de
12.00 - 13.00, tu peux pique-niquer sur place. Prends de quoi écrire et un
classeur A4.

Date(s)
lundi 24, mardi 25

1580 Cours premiers secours (2 jours)

JF

Viens passer le cours de premiers secours indispensable pour obtenir le
permis de scooter. Le cours est valable 6 ans !
Rendez-vous : Parc des Sports à Morges, au local des Samaritains
Durée : de 18:00 à 22:00
12 participants de 14 à 16 ans
Le cours se déroule sur deux jours. Il est partiellement à la charge du
participant, à savoir Fr.130.00 à régler avant le 1er octobre. Horaires
:Vendredi 21 : 18.00 à 22.00, samedi 22 : 09.00 à 12.00 et 13.00 à 16.00. Tu
peux pique-niquer sur place.

Date(s)
vendredi 21, samedi 22

Activités artistiques
0010 Atelier de cosmétiques naturels

BS

Viens faire un baume à lèvres, une crème pour les mains et un gel douche
personnalisé.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:50 à 12:00
5 participants de 10 à 12 ans

Date(s)
jeudi 27

0011 Atelier de cosmétiques naturels

BS

Viens faire un baume à lèvres, une crème pour les mains et un gel douche
personnalisé.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:50 à 16:00
5 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
jeudi 27

0050 Atelier Marionnettes

BS

Création de marionnettes à partir d'objets farfelus du quotidien et
improvisation dans le petit théâtre...
Les objets ne sont plus des accessoires, mais deviennent des acteurs ! On
leur prête vie et caractère en les costumant et en les manipulant...
À partir d'un objet de ton choix (ustensile de cuisine, de ménage, de couture,
de bureau, de toilette, de beauté, de jardinage, jouets, sacs, chaussettes,
chaussures, radio, etc.) et grâce aux différents matériaux à ta disposition
(yeux, tissus, la
Rendez-vous : Les Arts en Scènes, Route de Morges 4 à Lully
Durée : de 9:00 à 12:00
12 participants de 8 à 16 ans

Date(s)
vendredi 21, mardi 25

0060 Théâtre & Improvisation

BS

Viens découvrir ou re-découvrir la magie du théâtre, la scène, les coulisses,
les lumières... Au programme "Une somme de Souvenirs" : c’est jour de
braderie dans le quartier de Mr Wilson. Tout comme ses voisins, il installe sa
table sur tréteaux devant chez lui et y expose ce qu’il compte vendre. Mais
contrairement à ceux qui vendent des livres, des plantes ou des disques, Mr
Wilson expose sur son étal des vieux souvenirs qu’il sort de sa tête… Une
histoire poétique, touchante et intemporelle qu
Rendez-vous : Les Arts en Scènes, Route de Morges 4 à Lully
Durée : de 15:00 à 18:00
14 participants de 8 à 16 ans
A 17h30, tes parents et tes proches sont conviés à venir voir le fruit de
l'imagination fertile et du travail créatif fourni par votre joyeuse troupe de
théâtre d'un jour.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

Activités artistiques
0150 ☺ Des lettre codées, de l'encre invisible

CGI

Plonge dans l'univers des espions et espionnes des temps passés. Tu
découvriras leurs destins extraordinaires et leurs techniques de codage. Tu
repartiras à la maison avec ta propre lettre secrète, écrite à la plume d'oie.
Rendez-vous : Château de Morges - Rue du Château 1 à Morges (à la
réception)
Durée : de 13:20 à 15:30
8 participants de 8 à 13 ans

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

0360 Suminagashi - papier marbré japonais

BS

Viens t'initier à l'art du suminagashi, l'art des papiers marbrés japonais ! On
dépose de l'encre à la surface de l'eau, puis en soufflant ou en touchant, des
formes magiques aparaissent. C'est une activité calme et relaxante et tu
pourras réaliser des cartes postales surprenantes. Pour en savoir plus,
consulte le site www.suminagashi.ch
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:20 à 14:45
6 participants de 8 à 11 ans

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

0361 Suminagashi - papier marbré japonais

BS

Viens t'initier à l'art du suminagashi, l'art des papiers marbrés japonais ! On
dépose de l'encre à la surface de l'eau, puis en soufflant ou en touchant, des
formes magiques aparaissent. C'est une activité calme et relaxante et tu
pourras réaliser des cartes postales surprenantes. Pour en savoir plus,
consulte le site www.suminagashi.ch
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 14:50 à 16:15
4 participants de 12 à 16 ans

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

0370 Le collier de Cro-Magnon
Viens fabriquer un collier préhistorique en façonnant des perles faites
d'argile, de pierre ou de coquillage. Tu les monteras ensuite sur un lien en
cuir.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:05 à 12:35
15 participants de 8 à 12 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18

Activités artistiques
0380 ☺ Théatre d'impro

JF

Le théâtre d’improvisation permet aux enfants de développer leur créativité,
l’écoute, la spontanéité, le sens de l'humour tout en leur permettant
d'apprendre à affirmer leur place. Ils apprennent également à reconnaître et
utiliser les émotions que sont la peur, la colère, la tristesse, le dégout, la
honte et bien sûr, la joie. Le travail global du cours leur permettra d’affiner
également les outils du comédien (la voix, le regard, la conscience de la
scène) dans une ambiance ludique et bienvei
Rendez-vous : Les Ateliers de la Côte, Route de Pallatex 5 à Etoy
Durée : de 8:55 à 16:00
15 participants de 12 à 16 ans
Prends ton pique-nique. Tes parents sont invités au spectacle à 15h30.
Descends avec l'ascenseur au sous-sol, en sortant c'est en face.

Date(s)
lundi 17

0381 ☺ Théâtre d'impro

JF

Le théâtre d’improvisation permet aux enfants de développer leur créativité,
l’écoute, la spontanéité, le sens de l'humour tout en leur permettant
d'apprendre à affirmer leur place. Ils apprennent également à reconnaître et
utiliser les émotions que sont la peur, la colère, la tristesse, le dégout, la
honte et bien sûr, la joie. Le travail global du cours leur permettra d’affiner
également les outils du comédien (la voix, le regard, la conscience de la
scène) dans une ambiance ludique et bienvei
Rendez-vous : Les Ateliers de la Côte, Route de Pallatex 5 à Etoy
Durée : de 8:55 à 16:00
15 participants de 9 à 11 ans
Prends ton pique-nique. Tes parents sont invités au spectacle à 15h30.
Descends avec l'ascenseur au sous-sol, en sortant c'est en face.

Date(s)
mardi 18

0490 Laugé en pointillé

GB

Après une visite-découverte de l'exposition, suivez le peintre Achille Laugé
sur les routes ensoleillées de l'Occitanie et venez peindre un paysage tout
en petits points. Visite guidée interactive suivie d'un atelier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:05 à 17:05
15 participants de 8 à 14 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19, mardi 25

Activités artistiques
0560 ☺ Fanfare ! En avant …marche !

JF

Viens découvrir et essayer les instruments d'un orchestre à vent ! Tu
pourras même participer à un petit concert !
Rendez-vous : Devant l'Auberge communale, Grand Rue 18, 1169 Yens
Durée : de 13:55 à 16:30
30 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mardi 25

0580 Coup de coeur musical

BS

Une sonorité, un style, une pratique instrumentale, plusieurs thèmes
musicaux... Viens les partager avec les profs de la Syncope. Tu pourras
essayer plusieurs instruments.
Rendez-vous : La Syncope, Avenue de Riond-Bosson 12 à Morges
Durée : de 13:15 à 16:30
25 participants de 8 à 16 ans

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

0870 Décoration automnale fleurie

BS

Pour Halloween, tu creuseras une courge que tu décoreras avec des fleurs
piquées dans de la mousse. Tu auras également la possiblilité de faire une
décoration surprise.
Rendez-vous : Jess'Flowers, Avenue de la Gare 15 à Morges
Durée : de 14:00 à 16:00
4 participants de 10 à 16 ans
Prends une grande boîte de conserve vide. Mets des habits chauds et des
baskets pas dommage.

Date(s)
lundi 17, vendredi 21, lundi 24, vendredi 28

0920 Fleurs en papier libre
Viens créer un bouquet qui ne ressemblera à aucun autre !
Rendez-vous : Ma P'tite Folie, Grand-Rue 39 à Morges
Durée : de 14:00 à 17:00
6 participants de 10 à 14 ans

Date(s)
lundi 17

BS

Activités artistiques
0930 Les petits soldats de plomb

CGI

Viens découvrir l'univers des petits soldats de plomb, au sein du plus grand
musée de la figurine en Suisse. Tu pourras fabriquer ta figure et la peindre.
Rendez-vous : Château de Morges - Rue du Château 1 à Morges (à la
réception)
Durée : de 10:00 à 12:00
8 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

1020 Manga & BD

JF

Tu adores les dessins et les BD ? Viens apprendre différentes techniques
telles que: illustration, BD, manga, création de personnages, mise en
couleur, dégradés, imagination et créativité...
Rendez-vous : Les Ateliers de la Côte, Route de Pallatex 5 à Etoy
Durée : de 13:25 à 16:30
12 participants de 12 à 16 ans
Prendre l'ascenseur pour descendre au sous-sol, en sortant c'est en face.

Date(s)
samedi 22

1022 Manga & BD

JF

Tu adores les dessins et les BD ? Viens apprendre des différentes
techniques tel que: illustration, BD, manga, création de personnages, mise
en couleur, dégradés, imagination et créativité...
Rendez-vous : Les Ateliers de la Côte, Route de Pallatex 5 à Etoy
Durée : de 8:55 à 12:00
12 participants de 9 à 11 ans

Date(s)
samedi 22

1530 ☺ Atelier Impression

JF

Avec différents objets, fruits et légumes, viens décorer un sac en coton et
créer au fil de ton inspiration.
Rendez-vous : Atelier Ciseaux-Bobines, Christine Birarda, Chemin des
Salines 11 à Lully
Durée : de 8:55 à 11:30
5 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
mercredi 19

Activités artistiques
2050 Prestidigitation

BS

Si la magie te passionne et que tu aimes découvrir des mystères, alors viens
avec nous.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 14:20 à 16:00
30 participants de 9 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

2240 Cirque
Avec Coquino, viens découvrir les arts du cirque.
Rendez-vous : Gymnase de Marcelin, grand parking devant la salle de
gym, Morges
Durée : de 10:00 à 12:00
16 participants de 8 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
samedi 15

2990 Transforme un livre en tableau 3D

CG

Que faire avec un livre que tu ne veux plus relire ? Découvre l'art du pliage
de livre. Transforme-le en hérisson, poule ou coq.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:20 à 11:25
7 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
lundi 17

3660 Dompteur de ballons
Avec le clown Tampilipe, viens découvrir ce qui peut être fait avec des
ballons.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 12:50 à 15:00
12 participants de 8 à 16 ans

Date(s)
lundi 24

BS

Activités artistiques
3920 Sculpture sur fruits et légumes

BS

Viens sculpter des animaux avec différents fruits et légumes pour décorer
des plats.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:50 à 11:00
8 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends une planche de cuisine et un grand récipient ou un plat pour mettre
les modèles que tu auras sculptés.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

Bricolage
0090 Attrape-rêves

AR

Viens réaliser un attrape-rêves. Tu tresseras une corde autour d'un anneau
et décoreras le tout avec des perles, des plumes et des rubans.
Rendez-vous : Bricola'jeux, Rue de Lausanne 13 à Préverenges
Durée : de 9:30 à 12:00
15 participants de 8 à 16 ans
En venant depuis Morges, rentrer dans le village de Préverenges à gauche,
devant l’Auberge de l’Etoile puis prendre la première rue à droite, avant
l’église, dans une zone 20Km/h à sens unique, La boutique se trouve env.
200m plus bas à gauche, à côté d’un parking de 8 places. Plan sur
www.bricolajeux.ch

Date(s)
mercredi 26

0160 ☺ Une déco en papier découpé

MR

Avec du bois flotté et des pages de livres, viens créer, pour ta chambre, un
mobile à ton idée.
Rendez-vous : Bibliothèque, Place du Casino 1 à Morges
Durée : de 9:20 à 12:00
10 participants de 10 à 15 ans

Date(s)
jeudi 20

0190 Tissage

BS

Tu seras accueilli à l'Institution de l'Espérance dans un atelier où travaillent
des personnes ayant un handicap mental. Tu pourras pratiquer une activité
en compagnie du responsable d'atelier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:25 à 17:45
4 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mardi 25

0570 La technique du quilling

BM

Viens découvrir cet art de décoration avec du papier ! Tu repartiras avec ton
oeuvre.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:50 à 11:45
10 participants de 10 à 16 ans

Date(s)
mardi 18, mardi 25

Bricolage
1540 ☺ Atelier Tissage

JF

Viens faire du tissage avec différents matériaux, fils, ficelle etc….Tu
repartiras avec un bracelet ou un petit tableau.
Rendez-vous : Atelier Ciseaux-Bobines, Christine Birarda, Chemin des
Salines 11 à Lully
Durée : de 8:55 à 11:30
5 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
mardi 18

1550 Bricolage rigolo sur l'énergie

GB

Le centre cantonal Info-Energie t'invite à venir construire un super bricolage
sur l'énergie que tu pourras emporter chez toi. Il te permettra d'expliquer à
tes amis plein de choses sur les énergies renouvelables et t'apportera des
solutions pour utiliser moins d'énergie au quotidien.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:50 à 17:00
15 participants de 9 à 13 ans
Mets des habits peu délicats.

Date(s)
lundi 17, mardi 25

1570 ☺ Atelier Broderie - T-Shirt

JF

C’est le point de tige ou de chaînette qui nous intéresse. Viens avec un TShirt et tu le rendras unique avec ta déco personnalisée.
Rendez-vous : Atelier Ciseaux-Bobines, Christine Birarda, Chemin des
Salines 11 à Lully
Durée : de 8:55 à 11:30
5 participants de 8 à 12 ans
Prends un T-Shirt

Date(s)
jeudi 20

1630 ☺ Atelier couture Porte-Bonheur

JF

Tu vas le dessiner, le coudre et enfin le décorer. Tu pourras l’offrir ou le
garder précieusement.
Rendez-vous : Atelier Ciseaux-Bobines, Christine Birarda, Chemin des
Salines 11 à Lully
Durée : de 13:25 à 16:00
5 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
mercredi 19

Bricolage
1660 ☺ Ange de Noël en plâtre

JF

Viens faire une petite œuvre d'art ! Tu dois être habile de tes mains et des
ciseaux, avoir de la patience et le goût de la déco.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:25 à 16:00
6 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un pique-nique pour midi. Tu dois prendre une bouteille de PET 7dl,
propre et remplie avec du sable ou du petit gravier pour le poids. A défaut tu
ne pourras pas faire ton ange ! Il te faut aussi une paire de ciseaux et un sac
pour emporter ton bricolage. Mets des habits pas dommages !

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

1680 Tableau Porte-Clés

JF

Viens peindre un joli tableau et y coller un sujet avec des cailloux plats, le
tout sera un porte-clé.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:25 à 11:30
10 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends quelques petits cailloux ronds et plats, de différents tailles, mais max
4 cm et un sac pour emporter ton bricolage. Mets des habits pas dommages.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

1690 ☺ Décoration pot de fleur

JF

Viens faire une oeuvre artistique en décorant un grand pot en feutrine avec
des fils de fers, perles, brillants etc…
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:55 à 11:30
10 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prend des ciseaux et un grand sac pour emporter ton bricolage. Mets des
habits pas dommages.

Date(s)
mardi 18

1700 Pyrogravure sur bois

JF

Viens faire des jolies décorations sur une boîte de Kleenex allongée.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:25 à 11:30
7 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends des images / dessins que tu aimes bien et un petit sac pour emporter
ton bricolage.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

Bricolage
2260 Poterie

BS

Tu seras accueilli à l'Institution de l'Espérance dans un atelier où travaillent
des personnes ayant un handicap mental. Tu pourras pratiquer une activité
en compagnie du responsable d'atelier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:25 à 12:45
4 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 26

2530 Fabrication d'une lessive bio

BS

Tu seras accueilli à l'Institution de l'Espérance dans un atelier où travaillent
des personnes ayant un handicap mental. Tu pourras pratiquer une activité
en compagnie du responsable d'atelier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:25 à 17:45
4 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 27

3171 Trousse de voyage

JF

Découvre la joie de créer, customiser et coudre. Repars avec ta propre
trousse pour ta brosse à dents et ton dentifrice.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:10 à 17:30
10 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

3580 Atelier Polyvalent

BS

Tu seras accueilli à l'Institution de l'Espérance dans un atelier où travaillent
des personnes ayant un handicap mental. Tu pourras pratiquer une activité
en compagnie du responsable d'atelier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:25 à 17:45
2 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 27

Bricolage
3880 Bougies
Viens faire une magnifique bougie en compagnie de quelques résidents de
la Cité Radieuse et visiter certains ateliers tels que la poterie, le tissage, la
reliure, la sérigraphie, l'expression manuelle, l'informatique ou l'atelier
Polyvalent.
Rendez-vous : Cité Radieuse, Route de Saint-Saphorin 23 à Echichens
Durée : de 13:55 à 16:30
20 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Pour faire des bougies, la patience est de mise ! Bus MBC 703, départ gare
Morges 13.44 - Arrêt Echichens Haute-Pierre 13.52

Date(s)
mardi 25, jeudi 27

Jeux - loisirs
0001 Foire aux jouets

AC

Tu ne sais pas que faire de tes anciens jeux, jouets, livres, bd, dvd, cd, etc.?
Fais-en profiter d'autres enfants en participant à une vente-échange. Tu
auras une table à disposition pour exposer tes objets, tu fixeras toi-même
tes prix et encaisseras les montants de ce que tu as vendu. LES OBJETS
DEVRONT ETRE EN BON ETAT ET COMPLETS. Pas d'habits, ni de
chaussures ! Matériel de sport et déguisements acceptés.
Rendez-vous : Hall des salles omnisports de Beausobre à Morges
(AREMS)
Durée : de 8:30 à 12:00
50 participants de 8 à 16 ans avec 5 accompagnant(e)s
Dès 08h30, mise en place des stands. Petite restauration et boissons sur
place. La visite est ouverte à tous, adultes et enfants, inscrits au PasseportVacances ou non. En revanche, les inscriptions pour tenir un stand sont
proposées en priorité aux participants du Passeport-Vacances. S'il reste des
places, cela sera précisé dès le 1er octobre sur la page d'accueil de notre site
internet : www.pv-morges.ch

Date(s)
samedi 15

0020 Accro'Branches Indoor avec expérienc
Envie de frissons ? Viens te balader entre les poutres de la charpente de la
patinoire à 11m de hauteur ! Les parcours sont accessibles aux NIVEAUX
MOYEN et PLUS et disposent d’un système de mousquetons à aimants qui
sécurisent à 100% la pratique de ce sport.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:00 à 17:30
14 participants de 10 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Pour accéder au parcours, tu dois mesurer 130 cm (sans tricher!), à défaut tu
regarderas les autres s'amuser ! Si tu as le vertige, ne t'inscris pas à cette
activité. L'activité a lieu dans une patinoire, à 11m de hauteur - habille-toi
chaudement.

Date(s)
lundi 24

0030 SecondWorld

CG

Une découverte de la réalité virtuelle et d'autres activités autour de la
technologie de pointe. Jeux collaboratifs en réalité virtuelle, modélisation et
impression 3D en direct, vol de drones.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:15 à 16:45
16 participants de 13 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
jeudi 20

Jeux - loisirs
0120 ☺ Dans la peau d'un écrivain

BM

Tu aimes écrire ? Ou tu aimes lire et tu es curieux de voir comment naît une
petite histoire ? Dans cet atelier, nous écrirons de brefs textes, parfois
amusants, parfois poétiques, parfois sages ou fous, mais nous écrirons pour
le plaisir. Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'orthographe, une bonne
imagination suffit !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:50 à 10:30
15 participants de 10 à 13 ans
Prends une trousse contenant tes stylos préférés.

Date(s)
vendredi 28

0140 Le billard sans perdre la boule !

BS

Tu aimes jouer au billard ou tu désires découvrir ce jeu, profite des conseils
d'un spécialiste !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:55 à 11:35
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

0260 LEGO-Folie

JF

Tu es passionné de Lego ou tu aimerais les découvrir ? Alors viens
participer à différents ateliers et t'amuser avec les fameuses briques
danoises !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:25 à 16:00
15 participants de 8 à 10 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 28

0401 Virée en Harley Davidson

JF

Grâce à une équipe de motards super sympas, tu pourras vivre ton rêve en
chevauchant une Harley Davidson à travers le canton.
Rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de Tolochenaz
Durée : de 10:20 à 15:30
10 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un pique-nique dans un sac à dos. Tu dois mesurer min. 1.30m !
Equipement obligatoire: un casque de moto adapté à ta tête, des gants de
ski, une grosse veste, un caleçon long sous le pantalon, des chaussures
montantes et rigides. A défaut tu ne prendras pas le départ !

Date(s)
dimanche 16

Jeux - loisirs
0451 Lac souterrain et Realfly

BS

Viens découvrir le plus grand lac souterrain naturel et navigable d'Europe.
Tu y feras une virée en bateau. Tu te rendras ensuite chez Realfly, un
simulateur de chute libre indoor, où tu effectueras deux vols.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:15 à 16:45
14 participants de 12 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique. Mets des habits chauds et confortables. Pour le vol,
tu as besoin de baskets à lacets.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

0470 Trains miniatures - modélisme
Tu pourras voir fonctionner nos trois réseaux de chemins de fer miniatures
et celui en construction par nos juniors. Démonstration de fabrication de
rochers en plâtre avec possibilité de participer.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:45 à 17:25
10 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
jeudi 20

0510 Lasergame Evolution

JF

A l'aide de ton laser, tu devras retrouver tes adversaires dans un labyrinthe
géant pour gagner le plus de points possible.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:55 à 15:45
12 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits foncés. Prends un T-shirt de rechange et une boisson.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

0770 Maquette de trains "Märklin"
Viens découvrir comment se déroule la construction d'une maquette.
Rendez-vous : Ancienne Poste, Chemin de la Brume 2 à Morges
Durée : de 14:30 à 16:30
6 participants de 10 à 16 ans

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

Jeux - loisirs
0980 Toc Toc - Escape Game
Mais où est donc passé le lapin blanc ? Te voilà catapulté dans le terrier du
lapin blanc, mais aucune trace de ce dernier... T'aurait-il semé ? Il te faut à
tout prix le retrouver afin qu’il te transmette la bonne clé pour retrouver ton
monde et quitter le Pays des merveilles. Les tics tacs s’ajoutent aux toc toc
dans une ronde infernale qui devient de plus en plus inquiétante à mesure
que les secondes passent...
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:55 à 17:15
5 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 17, lundi 24

0981 Wonderland - Escape Game
Tu reprendras bien une petite tasse de thé ? Bienvenue au Pays des
Merveilles ! Ici le lièvre de Mars prend le thé avec le chapelier fou et des
souris complètement toquées. Ne parle surtout pas de chat par contre... Les
choses ne sont pas comme elles semblent être dans ce lieu magique...en
effet chaque minute compte… 1 heure au pays des merveilles compte pour
10 dans le nôtre...
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:55 à 17:15
5 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 17, lundi 24

1120 Papiliorama et Village lacustre

BS

Tu débuteras la journée par une visite du monde des papillons. Tu
découvriras ensuite le mode de vie de tes ancêtres, tu apprendras à faire du
feu sans allumettes, à lancer une sagaie et à réaliser une cordelette.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:00 à 16:45
21 participants de 8 à 12 ans avec 6 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique.

Date(s)
samedi 22

1240 Warhammer, modélisme et figurines
Peinture de figurines et découverte du jeu Warhammer.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 11:55 à 16:45
10 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
jeudi 20

BM

Jeux - loisirs
1440 Djembé et tam-tam

MR

Visite le magasin, l'atelier et essaie les différents instruments de percussion.
Rendez-vous : Boullard Musique S.A., Riond-Bosson 10 à Morges
Durée : de 9:30 à 11:30
12 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

1620 Samas'Kids

JF

En cas de brûlures, de blessures, nous ne savons pas toujours très bien
comment faire. Viens apprendre quelques notions de secourisme et à faire
un bandage avec les samaritains de Morges.
Rendez-vous : Parc des Sports à Morges, au local des Samaritains
Durée : de 8:55 à 11:00
16 participants de 8 à 11 ans

Date(s)
lundi 24

1780 Après-midi jeux

AR

Au menu : billard, ping-pong, baby-foot, jeux de société et jeux extérieurs.
Rendez-vous : La Cabane des jeunes, Centre sportif de Marcy, Route
de Villars-sous-Yens 9 à St-Prex
Durée : de 13:30 à 17:00
12 participants de 8 à 16 ans
Depuis la gare monter le long de la verrerie. Au giratoire avec le souffleur de
verre prendre la Route de Villars à gauche. La Cabane des jeunes se trouve
au milieu des terrains de foot derrière les vestiaires.

Date(s)
lundi 17

2011 City-Golf
Viens découvrir le minigolf en plein cœur de la ville.
Rendez-vous : Office du Tourisme de Morges, Rue du Château 2 à
Morges
Durée : de 13:30 à 16:30
12 participants de 8 à 11 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

JF

Jeux - loisirs
2111 Tournoi de baby-foot

AR

Si tu es fan de baby-foot, viens participer à un tournoi.
Rendez-vous : La Cabane des jeunes, Centre sportif de Marcy, Route
de Villars-sous-Yens 9 à St-Prex
Durée : de 13:30 à 17:30
12 participants de 8 à 16 ans
Depuis la gare monter le long de la verrerie. Au giratoire avec le souffleur de
verre prendre la rte de Villars à gauche. La Cabane des jeunes se trouve au
milieu des terrains de foot derrière les vestiaires.

Date(s)
mardi 18

2173 Bowling

JF

Nous avons rendez-vous avec les boules et les quilles. Viens tenter le strike
avec nous !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:40 à 12:15
27 participants de 8 à 12 ans avec 5 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

2430 Tournoi de fléchettes

BS

Concentration et visette sont nécessaires pour jouer.
Rendez-vous : Jameson's Pub, Rue de la Gare 1 à Morges
Durée : de 14:00 à 16:00
8 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 17, lundi 24

2660 Les experts de l'archéologie
Viens expérimenter les nombreuses facettes méconnues du travail des
archéologues, en leur prêtant main forte dans l'analyse des découvertes.
Grâce à l'étude d'une stratigraphie, à ton crayon à dessin ou encore aux
écrans tactiles, les squelettes, les céramiques et les autres trouvailles
n'auront plus de secrets pour toi !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:10 à 16:05
12 participants de 8 à 14 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits pratiques et peu délicats.

Date(s)
mercredi 26

GB

Jeux - loisirs
2820 Camenberium et safari au musée

BM

Création dans une "boîte à camembert", mise en couleur, découpage et
fixation avec fil de fer et colle sur les thèmes : un aquarium, une histoire de
pirates, Gargantua, le monstre du lac.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:10 à 16:00
20 participants de 8 à 12 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique.

Date(s)
mardi 18

2852 Petit loto

JF

Les personnes âgées adorent jouer au loto, mais ont parfois un peu de
peine. Viens à l'EMS Baud leur apporter ton aide et égayer leur après-midi
avec ton sourire et ta gentillesse.
Rendez-vous : EMS Fondation Commandant Baud - Chantre aux
Daims 1 - 1143 Apples
Durée : de 14:40 à 16:15
5 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 17

2860 Cinéma

JF

Un moment sympa devant l'écran magique pour voir un film à l'affiche.
Rendez-vous : Cinéma Odéon, Place Dufour 4 à Morges
Durée : de 13:20 à 15:15
20 participants de 8 à 12 ans avec 3 accompagnant(e)s
Les familles qui veulent rester à la séance le peuvent en payant leur place à
la caisse. L'heure de fin est approximative.

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

3150 Jumpark

JF

Que l’on aime les sensations fortes, que l’on vienne sauter comme un grand
sportif, le Jumpark sera l’expérience la plus incroyable !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:20 à 12:20
30 participants de 8 à 16 ans avec 6 accompagnant(e)s
Prends des habits de gym. Les chaussettes anti-glisse te seront fournies.

Date(s)
vendredi 21

Jeux - loisirs
3190 Karting

BS

Viens apprendre à conduire un kart et faire quelques tours sur la plus grande
piste de Suisse, chez Good Kart à Vuitebœuf.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:30 à 11:30
14 participants de 13 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et des gants. Le circuit est en partie à l'extérieur.

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

3370 Voyage dans le temps

GB

L'histoire du Château de Prangins est longue et mouvementée ! Viens la
revivre. Tu seras amené à sentir un parfum magique, lequel te fera revenir
300 ans en arrière et t'habiller d'un costume de l'époque. Un plongeon au
Siècle des Lumières pour expérimenter la vie de château au temps du Baron
Guiguer ! Il te faudra trouver les réponses à des enigmes si tu veux pouvoir
trouver le parfum qui te ramènera à notre époque.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 16:00
15 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19

3380 ☺ Indienne, un tissu à la conquête du monde GB
Au 18ème, des négociants genevois importent des tissus d'Inde pour les
vendre à Bordeaux d'où ils seront envoyés au Brésil pour servir de
vêtements à des esclaves africains. Cette histoire et bien d'autres
composent quelques-unes des facettes de l'épopée passionnante des
indiennes, ces tissus de coton imprimés qui passent pour le premier produit
mondialisé de tous les temps.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 16:00
15 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18

3390 ☺ Noblesse oblige : un château au 18ème

GB

Clés en mains, tu découvriras la vie quotidienne d'une famille noble du Pays
de Vaud à la fin de l'Ancien Régime. Tu entreras dans la vie d'un baron. Tu
visiteras sa demeure et tu apprendras comment il gère son domaine. Tu
découvriras quels sont ses droits et ses obligations, comment se conjuguent
sa vie familiale et sociale.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 16:00
15 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 25

Jeux - loisirs
3540 Les Illuminatis - Escape Game

JF

Les illuminatis sont sur le point de découvrir LA formule et de parvenir à leur
fin. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui pourrait bientôt
disparaître. Après 8 ans d'infiltration, vous allez enfin pouvoir accéder au
13e et ultime grade et ainsi à tous ses secrets ! Mais êtes-vous vraiment prêt
à faire face au grand maître en personne ?
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 16:00
5 participants de 13 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

3541 Trouver Einstein - Escape Game

JF

Le brillant physicien a disparu. Mileva Einstein affirme avoir trouvé des
lettres de menaces dans la table de chevet de son mari et l’hypothèse la
plus probable est celle d'un enlèvement. Parviendrez-vous à vous introduire
dans son bureau, à récolter les informations nécessaires et à en ressortir
avant l'arrivée de la CIA ?
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 16:00
5 participants de 13 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

Nature-animaux-sciences humaines
0170 A la poursuite des minéraux

BM

Une journée en Valais. Avec des passionnés de cailloux, tu découvriras
quartz, marbre, etc. et tu entreras quelques centaines de mètres dans une
mine.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:10 à 18:35
15 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
A lieu par tous les temps, vêtements adaptés et bonnes chaussures de
marche (en dessus des chevilles, à défaut tu ne pourras pas prendre le
départ). Prends une lampe frontale et un casque si tu en as. Prends ton piquenique et une boisson chaude.

Date(s)
mercredi 19

0200 Mieux vaut prévenir que guérir

BS

Le harcèlement scolaire comment ça fonctionne ? Et le harcèlement sur
internet ? Viens découvrir des outils concrets, ainsi que des solutions
naturelles et efficaces, telles que les fleurs de Bach. Tu participeras à un
atelier qui te donnera des clés pour faire face à ces problèmes.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 9 à 15 ans

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

0210 Refuge d'animaux retraités

JF

L'oasis des vétérans est un refuge pas comme les autres ! Il accueille des
chiens et chats retraités, avec une maison pleine de lits, de canapés, de
paniers, de couvertures pour qu'ils puissent ressentir la chaleur et l'amour
d'un foyer qu'ils ont malheureusement perdu.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 12:30 à 16:30
7 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18, jeudi 20, mardi 25, jeudi 27

0250 La biodiversité en ville

GB

Viens faire une balade verte et urbaine accompagnée d'un scientifique, entre
le Musée historique de Lausanne et le Jardin botanique. Le parcours est
ponctué d'étapes pour observer la nature et voir l'évolution historique de la
ville. Une visite de l'exposition Vert au Musée botanique est prévue à la fin
du parcours.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:10 à 16:35
15 participants de 12 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 28

Nature-animaux-sciences humaines
0280 Aventure avec le Club Alpin (2 j.)

GB

A pied, depuis le Col du Mollendruz, tu rejoindras la cabane Orny II. Dans la
nature, tu observeras la faune des environs (chamois, cerfs, oiseaux). Si la
météo est clémente, tu passeras la soirée autour d'un feu et tu
expérimenteras la marche au clair de lune jusqu'au sommet de la Dent-deVaulion. Avec le groupe, tu prépareras le souper et le déjeûner. Tu finiras
l'activité au Pont, avec le traditionnel chocolat chaud à La Truite.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:15 à 17:30
8 participants de 10 à 14 ans avec 2 accompagnant(e)s
Il est indispensable d'avoir de bonnes CHAUSSURES DE MARCHE, prends
des vêtements chauds et imperméables (pluie), prends un sac de couchage
ou un "sac à viande" et un SAC A DOS. Le repas du soir et le petit déjeûner
sont offerts, mais nous les préparerons tous ensemble. Apporte tes piqueniques pour lundi et mardi midi (avec cervelas à griller). Une lampe frontale et
des jumelles peuvent être utiles.

Date(s)
lundi 17, mardi 18

0390 Rallye en forêt

MR

Viens découvrir les secrets et les mystères de l'Arboretum au cours d'un
rallye mêlant énigmes, jeux et découvertes. Tu pourras observer les arbres
et leurs graines, les traces de vie des animaux sauvages, les petites bêtes
des champs et des bois.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:15 à 12:00
7 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets de bonnes chaussures et des habits chauds.

Date(s)
mercredi 26

0420 Voyage en Nord

GB

Monte à bord du voilier Gaïa et part à la découverte des eaux arctiques. Lors
de cette navigation, à travers les sciences naturelles, découvre comment
flotte un bateau, comment un voilier peut avancer contre le vent, pourquoi la
longueur des jours n'est pas partout la même, quels animaux peuplent les
régions arctiques ou encore la différence entre un iceberg et l'inlandsis.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:55 à 15:45
15 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18, mardi 25

Nature-animaux-sciences humaines
0551 St-Bernard, Maine Coon et Cani-rando

JF

Viens découvrir l'élevage des chiens St-Bernard. Tu apprendras comment te
comporter avec un chien, ce qu'il mange, les soins dont iil a besoin etc.
Ensuite tu verras les chats Maine Coon et bien sûr tu pourras câliner tout ce
petit monde. Puis pour finir une petite cani-rando.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:45 à 16:55
12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds, de bonnes chaussures chaudes et en fonction de la
météo !

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

0680 Comment se comporter avec les chiens

MR

Viens apprendre à avoir un bon comportement avec les chiens, à mieux les
connaître, à prévenir les accidents, à ne pas en avoir peur. Tu auras la
possibilité de les caresser. Petit film et exercices avec les chiens de
l'association.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:50 à 16:00
35 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 27

0780 Le bois des brigands

GB

Au coeur de la forêt de Commounaille, viens découvrir l'univers des arbres
et des fourmis. Découvre le donjon en suivant son sentier et remonte le
temps grâce à la géologie. Avec le garde-forestier, découvre les outils du
bûcheron et la gestion de la forêt. Pour le dîner, grille ton cervelas sur le feu
que nous aurons allumé.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 9:35 à 15:10
14 participants de 8 à 14 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et de bonnes chaussures. Prends un pique-nique
avec un cervelas à griller.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

Nature-animaux-sciences humaines
0805 Ecole d'équitation de Pampigny

JF

Viens découvrir l'équitation ! Tu apprendras à t'occuper d'un poney, le
brosser, le récompenser et faire son boxe.
Tu feras aussi une promenade à la main avec ton poney.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:50 à 12:25
20 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des bottes.

Date(s)
mardi 18, mardi 25

1010 Agility avec les Cani-Copains

JF

Tu veux savoir comment on éduque un chien ? Alors viens passer un
moment avec le groupe des Cani-Copains et assiste à une séance d'agility.
Rendez-vous : Chemin du Bochet, Les Rippes, à Pizy
Durée : de 17:15 à 18:30
10 participants de 11 à 16 ans
Si tu as un chien et qu'il a plus d'une année, tu peux le prendre avec.

Date(s)
mardi 18

1300 Visite du centre de la SVPA

BM

Viens voir comment vivent les animaux orphelins.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:00 à 17:30
7 participants de 9 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19

1390 Journée à la ferme

AR

Des animaux, des jeux, une multitude de découvertes t'attendent chez la
Famille Dumauthioz.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:50 à 15:50
15 participants de 9 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un pique-nique. Mets des habits chauds et peu délicats et prends des
bottes dans un sac plastique.

Date(s)
jeudi 20

Nature-animaux-sciences humaines
1420 ☺ Mystère au cœur de la forêt

JF

Espace de loisirs, source de bois, habitat pour la faune : les fonctions de la
forêt sont multiples. Tu vas t’initier à la gestion forestière et à la biodiversité
et résoudre le mystère de la forêt !
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:15 à 15:30
14 participants de 8 à 13 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et des chaussures de marche car l'activité a lieu
dans le Jura. Prends un pique-nique et un thermos de thé chaud. En cas de
mauvais temps, prends des habits et des chaussures de rechange ! Tu dois
être bon marcheur.

Date(s)
lundi 17

1520 L'eau, source de vie

BS

L'Association pour la Sauvegarde du Léman te propose de prélever des
échantillons dans le lac, un étang et une rivière, d'observer ensuite au
microscope les petits organismes récoltés et apprendre à les reconnaître.
Rendez-vous : Piscine de Morges, entrée (ATTENTION fin au Collège
de Beausobre, préau sud )
Durée : de 9:00 à 16:00
15 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends ton pique-nique, des chaussures et des chaussettes de rechange.
Mets des bottes pour descendre dans la rivière, ainsi que des habits chauds
et imperméables.

Date(s)
mardi 25

1591 Randonnée avec des ânes
Viens te balader avec des ânes, faire un feu et des grillades.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:40 à 16:55
17 participants de 8 à 11 ans avec 3 accompagnant(e)s
Prends un pique-nique avec un cervelas.
Mets des habits peu délicats et de bonnes chaussures.

Date(s)
lundi 17, mardi 18

MR

Nature-animaux-sciences humaines
1600 Astronomie, observatoire de Marcelin

AR

Viens découvrir le ciel à l'œil nu et au télescope ! Apprends à connaître le
système solaire, les planètes, les constellations, les étoiles et les galaxies !
Rendez-vous : Gymnase de Morges, Avenue de Marcelin 33 (devant
l'entrée principale)
Durée : de 19:00 à 21:00
15 participants de 10 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends des habits chauds car la séance se déroulera partiellement à
l’extérieur.

Date(s)
lundi 17

1850 Chiens pour aveugles

MR

Après la visite du centre et le film qui te présentera les merveilleux labradors
de la Fondation de Brenles, tu auras peut-être la possibilité de les caresser.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:15 à 17:00
14 participants de 8 à 14 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
lundi 17

1890 De gros toutous… qui adorent l'eau

BM

Viens assister au travail de sauvetage des Terre-Neuve.
Rendez-vous : Plage la Cure d'Air, Promenade Général Guisan à
Morges (à côté de la piscine)
Durée : de 10:00 à 12:00
6 participants de 8 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

2280 La chasse
Une journée de chasse et d'aventure avec les chasseurs morgiens.
Découverte de la nature et de la faune avec des guides expérimentés et
passionnés. Le repas de midi te sera offert.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 7:50 à 17:00
10 participants de 11 à 16 ans
IMPORTANT : Cette activité a lieu par tous les temps. Prends des habits
chauds, imperméables, de bonnes chaussures (bottes ou chaussures de
marche)

Date(s)
mardi 18

BS

Nature-animaux-sciences humaines
2630 ☺ Vivre comme quelqu'un en situation d'handicap JF
Découvre et teste 2 handicaps différents. Comment se balader en ville en
fauteuil roulant, puis avec une canne blanche ? Tantôt paraplégique, tantôt
aveugle, tantôt guide, viens tester leurs difficultés, mais aussi un autre point
de vue, des sensations différentes.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:55 à 16:00
15 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 28

2640 La ferme aux Cretegny

CG

Viens visiter la ferme et apprendre plein de choses sur les animaux que tu
pourras, bien sûr, caresser. Tu confectionneras aussi un petit pain et tu
feras une chasse aux trésors.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:20 à 13:50
15 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique. Mets des habits peu délicats et des bottes.

Date(s)
jeudi 20

2910 Spéléologie - Monde souterrain

JF

Découvre la spéléologie, son monde et ses techniques durant une journée
dans le Jura vaudois ou neuchâtelois.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:20 à 16:30
12 participants de 12 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s
Prends ton pique-nique et un cervelas à griller. Habits chauds pas délicats
plus rechange, sous-vêtements et chaussures compris. Mets des bottes en
caoutchouc ou chaussures de marche, survêtements imperméables, une
paire de gants de jardin et un grand cornet poubelle.

Date(s)
samedi 22

Nature-animaux-sciences humaines
2930 Le monde fascinant des oiseaux

GB

Viens observer les oiseaux, avec des ornithologues passionnés, le long des
rives du lac Léman et sur l'île aux oiseaux à Préverenges. Avec une longuevue, aucun détail de leur plumage ne t'échappera. Tu pourras poser toutes
les questions qui te viendront à l'esprit.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:35 à 11:40
15 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un vêtement contre la pluie et le froid et de bonnes chaussures.
Prends des jumelles si tu en as.

Date(s)
mercredi 26

3400 ☺ Découverte de l'Intelligence Artificielle

JF

Des machines qui nous reconnaissent ? Des appareils qui comprennent nos
envies ? Viens découvrir comment fonctionnent les intelligences artificielles
(IA) derrière tout ça au Musée de la main UNIL-CHUV ! Tu parcourras
l'exposition "Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine" durant une
visite ludique et interactive. Ensuite, tu pourras expérimenter par toi-même
les bases de l'IA !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:25 à 12:30
14 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 26

3680 Ton animal à l'EMS

JF

Les personnes âgées aiment beaucoup le contact avec les animaux. Venez
leur présenter votre animal de compagnie, leur expliquer ses spécificités,
ses petites folies, les caresses qu'il aime, ce qu'il mange, etc.
Rendez-vous : EMS Fondation Commandant Baud - Chantre aux
Daims 1 - 1143 Apples
Durée : de 14:45 à 16:15
1 participant de 8 à 16 ans
Cette activité est ouverte à un enfant obligatoirement accompagné d'un

Date(s)
mercredi 19

Plaisir de la table
0690 Cuisine du Monde

MR

Viens découvrir le commerce équitable, ses produits, leur histoire et leurs
saveurs. Après des jeux et ateliers, tu confectionneras un bon plat au goût
d'équité que tu emporteras.
Rendez-vous : Magasin du Monde, Rue des Fossés 51 à Morges
Durée : de 9:00 à 12:00
8 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
lundi 17

0790 La main à la pâte

BS

Découvre l’histoire du pain, aliment essentiel de notre alimentation, de
l’époque gallo-romaine à nos jours. Sa fabrication et ses différentes recettes
– antiques et modernes – n'auront plus de secrets pour toi ! Initie-toi à la
mouture de céréales sur d’authentiques meules gallo-romaines, fabrique ton
petit pain en suivant une recette originale vieille de plus de 2000 ans… et
déguste !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:25 à 12:15
20 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

0860 Miam, ça sent bon !

BS

Voilà sans doute ta première réaction en entrant dans cette boulangerie
industrielle. Tu y découvriras la fabrication du pain, de la pâtisserie et des
gâteaux. Tu pourras ensuite réaliser divers produits que tu emporteras.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:25 à 12:40
12 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des pantalons longs, ainsi que des chaussures fermées et plates. Ne
porte aucun bijou.

Date(s)
jeudi 27

0900 Le monde de la pizza
Deviens pizzaïolo le temps d'un après-midi. Tu repartiras avec ta propre
pizza.
Rendez-vous : Pizza Fly, Avenue de Plan 20 à Morges
Durée : de 15:00 à 16:45
10 participants de 10 à 15 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, lundi 24, mardi 25, mercredi 26

BS

Plaisir de la table
1030 Repas participatif

JF

Viens participer à la préparation d'un repas dans une structure de logement
pour personnes âgées. Tu t'occuperas de l'entrée et du dessert et tu
mangeras en compagnie des locataires.
Rendez-vous : Logements adaptés de la Fondation du Commandant
Baud – Route de Pampigny 17 – 1143 Apples - entrée sud
Durée : de 9:25 à 14:00
8 participants de 8 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends un tablier. Entrée entre les deux nouveaux bâtiments des
appartements protégés.

Date(s)
mardi 18

1090 Jus de pommes au pressoir

MR

Viens découvrir la technique ancienne pour préparer ton propre jus de
pommes.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:55 à 12:15
6 participants de 8 à 11 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des habits peu dommages et apporte une bouteille d'un litre pour ton jus
de pommes.

Date(s)
jeudi 20

1730 Gourmandises du confiseur

BM

Viens préparer quelques douceurs que tu ramèneras chez toi. Tu pourras
aussi visiter le laboratoire de l'artisan confiseur.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:50 à 15:50
10 participants de 10 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Pour le bon déroulement de l'activité, les enfants à cheveux longs sont priés
de les attacher.

Date(s)
vendredi 28

1740 Sophie Gourmandises

JF

Tu passeras un moment créatif avec une pâtissière-chocolatière passionnée,
Tu prendras ta création à la maison.
Rendez-vous : Sophie Gourmandises, ZI des Assenges 14, 1142
Pampigny
Durée : de 13:25 à 15:00
6 participants de 9 à 12 ans

Date(s)
mardi 18

Plaisir de la table
2790 Chez le chocolatier

JF

Viens regarder par dessus l'épaule d'une chocolatière et apprendre comme
on fait un succulent chocolat sans sucre ajouté ni lactose !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 11:45 à 16:25
10 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19, mardi 25, mercredi 26

2800 Atelier de pâtisserie

BS

Viens réaliser une gourmandise que tu emporteras à la maison.
Rendez-vous : Collège de Chanel à Morges, cuisine
Durée : de 8:50 à 11:00
10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mardi 25

2801 Atelier de pâtisserie

BS

Viens réaliser une gourmandise que tu emporteras à la maison.
Rendez-vous : Collège de Chanel à Morges, cuisine
Durée : de 13:50 à 16:00
10 participants de 8 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mardi 25

3650 Pâtisseries à l'EMS

AR

Viens confectionner une tarte aux fruits et la déguster encore tiède pour le
goûter avec les résidents de la Fondation Silo. Tu pourras aussi fabriquer
des cookies et repartir avec tes biscuits.
Rendez-vous : EMS Silo, Route du Village 4 à Echichens (porte
principale)
Durée : de 14:30 à 17:30
6 participants de 11 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

Sport
0130 ☺ Initiation à l'aviron sur le lac

GB

Le Forward Rowing Club de Morges te propose de découvrir le maniement
des rames à bord d'un skiff, sur le lac Léman.
Rendez-vous : Forward Rowing Club, Promenade du Petit-Bois 29 B à
Morges
Durée : de 13:50 à 16:00
20 participants de 10 à 16 ans
Prends avec toi des habits de sport, une casquette, des baskets, ainsi qu'une
gourde.

Date(s)
lundi 24

0290 AS Warriors
Viens défier le parcours d'obstacles tiré de Ninja Warrior ! Endurance,
agilité, force, équilibre, perséverance... Qui sera le vainqueur ?
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:15 à 16:30
14 participants de 13 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des baskets d’intérieur et une tenue de sport. Si tu as, prends des gants
de vélo pour les obstacles comme les cordes et les barres fixes (pas de
magnésie).

Date(s)
lundi 24

0340 Découvre la plongée en piscine

JF

Pour cette initiation à la plongée en piscine tu dois savoir nager ! Si tu
souffres d'asthme, de diabète ou d'une maladie cardio-pulmonaire, tu ne
peux pas t'inscrire à cette activité.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges
Durée : de 8:50 à 10:40
6 participants de 9 à 10 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends tes affaires de piscine et si tu as, un masque et des palmes.

Date(s)
samedi 22

0341 Découvre la plongée en piscine
Pour cette initiation à la plongée en piscine tu dois savoir nager ! Si tu
souffres d'asthme, de diabète ou d'une maladie cardio-pulmonaire, tu ne
peux pas t'inscrire à cette activité.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges
Durée : de 10:20 à 12:10
6 participants de 11 à 12 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends tes affaires de piscine et si tu as, un masque et des palmes.

Date(s)
samedi 22

JF

Sport
0342 Découvre la plongée en piscine

JF

Pour cette initiation à la plongée en piscine tu dois savoir nager ! Si tu
souffres d'asthme, de diabète ou d'une maladie cardio-pulmonaire, tu ne
peux pas t'inscrire à cette activité.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges
Durée : de 13:50 à 15:40
6 participants de 12 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends tes affaires de piscine et si tu as, un masque et des palmes.

Date(s)
samedi 22

0343 Découvre la plongée en piscine

JF

Pour cette initiation à la plongée en piscine tu dois savoir nager ! Si tu
souffres d'asthme, de diabète ou d'une maladie cardio-pulmonaire, tu ne
peux pas t'inscrire à cette activité.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges
Durée : de 15:20 à 17:10
6 participants de 13 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends tes affaires de piscine et si tu as, un masque et des palmes.

Date(s)
samedi 22

0610 Cours de judo

BS

Découvre le judo, un sport de combat aux fortes valeurs ! Lors de ce cours,
une initiation t’es proposée. Tu apprendras à chuter, à faire chuter et tout
cela dans le respect mutuel.
Rendez-vous : Collège de Beausobre, Dojo, à côté des salles de sport
(sous l'AREMS)
Durée : de 15:35 à 16:45
20 participants de 8 à 12 ans
Prends un training. Tu feras le cours pieds nus.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

0620 Arts martiaux acrobatiques

JF

Le Tricking (arts martiaux acrobatiques) est un sport extrême mêlant
plusieurs disciplines artistiques et acrobatiques, telles que : taekwondo,
karaté, capoiera, kung fu, gymnastique et même parfois breakdance. Viens
découvrir ce nouveau sport qui est un moyen d'expression et de créativité à
travers le mouvement.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:55 à 16:00
20 participants de 8 à 16 ans
Prends des habits de sport et une paire de baskets.

Date(s)
samedi 22

Sport
0630 Parkour

BM

Découverte du parkour dans une salle dédiée à ce sport.
Rendez-vous : Parkour Expo, Avenue Riond-Bosson 2 à Morges
Durée : de 16:30 à 18:00
10 participants de 8 à 12 ans

Date(s)
mardi 18, mercredi 19

0660 Tennis padel initiation/découverte

CGI

Des moniteurs t'apprendront ce nouveau sport qui mélange tennis et squash.
Rendez-vous : Restaurant du Tennis, Le Petit Bois à Morges
Durée : de 14:50 à 16:30
12 participants de 8 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres. Balles et raquettes te
seront fournies.

Date(s)
jeudi 20

1361 Bicross

BM

Viens faire du vélo sur une piste bosselée.
Rendez-vous : Terrain de bicross à Echichens
Durée : de 10:30 à 11:35
8 participants de 8 à 13 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits longs (jeans et pull à manches longues) et des baskets.
Prends des genouillères et des coudières si tu en as. Un vélo te sera fourni
ainsi qu'un casque.

Date(s)
vendredi 21

2004 La magie du Lausanne-Sport

CGI

Viens passer un moment sympa avec les joueurs de la 1ère équipe du
Lausanne-Sport.Tu visiteras le stade et le centre de formation et tu pourras
assister à un entraînement.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:40 à 13:50
15 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et prends un imperméable si nécessaire. Prends un
pique-nique pour midi.

Date(s)
mardi 18

Sport
2080 Crossfit

CG

CrossFit Teen permet aux adolescents d’améliorer leur condition physique
dans un environnement fun, stimulant et contrôlé. La variété des
mouvements proposés et l’importance d'une parfaite exécution garantissent
un développement des capacités physiques en toute sécurité. Apprendre
avoir confiance en soi et prendre conscience de ses capacités et de
l’importance de bouger et bien manger pour rester en bonne santé.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 14:10 à 16:40
10 participants de 13 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends des vêtements de sport, des baskets à semelles blanches et une
bouteille d'eau.

Date(s)
mercredi 19

2100 Initiation au vélo de piste

JF

Envie de découvrir les sensations que ressentent les champions de cyclisme
sur piste ? Viens rouler sur la piste du Centre Mondial du Cyclisme où le
record de l'heure UCI a été battu en octobre 2014.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:05 à 13:30
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s
Tu dois mesurer 1.40 minimum. N'oublie pas à apporter le document signé
par tes parents ! Prends des habits de sport longues manches (manches et
jambes) et de bonnes baskets. Le vélo de course, casque et protections sont
mis à disposition.

Date(s)
jeudi 27

2120 Découverte du Kin-Ball

CG

Ce nouveau jeu venu du Québec se joue à 3 équipes avec un ballon géant.
Jeu collectif où tous les participants doivent s'impliquer, plaisir garanti.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 13:20 à 15:30
18 participants de 8 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
lundi 17

Sport
2140 Tennis initiation/découverte

CGI

Des moniteurs t'apprendront à échanger tes premières balles. Pense à
Roger Federer et bon courage !
Rendez-vous : Restaurant du Tennis, Le Petit Bois à Morges
Durée : de 14:50 à 16:30
12 participants de 8 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres. Balles et raquettes te
seront fournies.

Date(s)
mardi 18, mercredi 19

2150 Unihockey

BM

Une canne, une balle, des buts, de la bonne humeur et l'envie de t'éclater
avec le club de unihockey de Morges.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges, salle de
gymnastique
Durée : de 18:00 à 19:30
16 participants de 9 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

2230 Curling

AR

Sport d'équipe où il faut faire glisser des pierres jusqu'au centre d'une cible.
Rendez-vous : Patinoire, Avenue Warnery à Morges
Durée : de 12:50 à 15:00
18 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prends des baskets propres et habille-toi chaudement. Entrée côté Pont de la
Morges, halle de curling.

Date(s)
jeudi 20

2270 Tir à l'arc

CGI

La Société "L'Abbaye de l'Arc" de Morges t'offre l'occasion de découvrir ce
sport qui demande une grande maîtrise du corps.
Rendez-vous : Avenue Paderewski à Morges, en face du parking du
parc des Sports, derrière l'arrêt de bus
Durée : de 9:20 à 11:30
12 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

Sport
2271 Tir à l'arc

CGI

La Société "L'Abbaye de l'Arc" de Morges t'offre l'occasion de découvrir ce
sport qui demande une grande maîtrise du corps.
Rendez-vous : Avenue Paderewski à Morges, en face du parking du
parc des Sports, derrière l'arrêt de bus
Durée : de 13:50 à 16:00
12 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

2330 Escrime

AC

Nous attendons tous les d'Artagnan en herbe pour se mesurer dans cette
discipline qui demande adresse et maîtrise de soi !
Rendez-vous : Cercle d'escrime, Chemin du Brisecol 3 bis à Lully
Durée : de 9:00 à 10:30
12 participants de 8 à 11 ans
Prends des baskets propres, un training et un T-shirt. Pas de jeans.

Date(s)
lundi 17

2333 Escrime

AC

Nous attendons tous les d'Artagnan en herbe pour se mesurer dans cette
discipline qui demande adresse et maîtrise de soi !
Rendez-vous : Cercle d'escrime, Chemin du Brisecol 3 bis à Lully
Durée : de 14:30 à 16:00
12 participants de 8 à 11 ans
Prends des baskets propres, un training et un T-shirt. Pas de jeans.

Date(s)
lundi 17

2350 Lutte suisse

CGI

Viens te défouler en toute amitié et t'essayer à un tour de hanche ou à un
schlung pour découvrir la lutte suisse.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:45 à 12:15
7 participants de 9 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un training, un T-shirt, des chaussures de sport et de quoi te doucher
et te changer.

Date(s)
samedi 22

Sport
2370 Pole Fitness

JF

Réalise des figures acrobatiques sur une barre verticale. Condensé de
danse, de cirque et de gymnastique, la pole fitness est fun et accessible à
tout le monde !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:25 à 16:15
15 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s
IMPÉRATIVEMENT prendre un short et un T-Shirt, sans quoi l'activité ne
sera pas possible !

Date(s)
jeudi 27

2520 Club Nautique Morgien

AC

Viens t'initier à la glisse sur le lac à bord d'un "optimist".
Rendez-vous : Ecole de voile, Port du Château à Morges
Durée : de 13:30 à 16:00
14 participants de 8 à 14 ans
Mets des habits chauds et des vieilles baskets; prends des habits de
rechange et une veste coupe-vent.

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

2680 Planche à voile, kayak et paddle

GB

Viens découvrir ces sports nautiques qui peuvent être pratiqués même si
l'été est terminé.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:05 à 13:05
8 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un maillot de bain, un linge et une vieille paire de baskets ou
chaussures de voile. Une combinaison te sera prêtée.

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

2840 Jiu-jitsu brésilien
Fais connaissance avec cet art martial du Brésil.
Rendez-vous : Parc des Sports à Morges, local des arts martiaux (à
côté du Théâtre des Trois P'tits Tours)
Durée : de 9:00 à 11:00
20 participants de 8 à 16 ans
Mets un training et un T-shirt.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

AC

Sport
2980 Les Mordus de la pétanque

CGI

La société Les Mordus de St-Prex t'offre l'occasion de t'initier à la pétanque.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:50 à 11:55
12 participants de 8 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
vendredi 21, vendredi 28

3100 Tir au fusil à air comprimé

GB

La Société "La Mouche" t'offre l'occasion de découvrir ce sport qui demande
beaucoup de concentration.
Rendez-vous : Stand au sous-sol de la salle omnisports à Lonay, le
stand se trouve au nord du village, direction Bremblens.
Durée : de 9:30 à 11:30
10 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
samedi 22

3101 Tir au fusil à air comprimé

GB

La Société "La Mouche" t'offre l'occasion de découvrir ce sport qui demande
beaucoup de concentration.
Rendez-vous : Stand au sous-sol de la salle omnisports à Lonay, le
stand se trouve au nord du village, direction Bremblens.
Durée : de 14:00 à 16:00
10 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, samedi 22, mercredi 26

3180 Tir au petit calibre

GB

Des passionnés de ce sport t'initieront au tir avec un fusil petit calibre.
Rendez-vous : Stand d'Echandens, hauts d'Echandens en direction de
Bremblens (à côté du terrain de foot)
Durée : de 9:30 à 11:30
10 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits chauds.

Date(s)
samedi 29

Sport
3181 Tir au petit calibre

GB

Des passionnés de ce sport t'initieront au tir avec un fusil petit calibre.
Rendez-vous : Stand d'Echandens, hauts d'Echandens en direction de
Bremblens (à côté du terrain de foot)
Durée : de 14:00 à 16:00
10 participants de 12 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Mets des habits chauds.

Date(s)
samedi 29

3260 Tchoukball

CG

Un nom rigolo pour un sport sympa mélangeant volley, handball et squash.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 15:55 à 19:45
15 participants de 10 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
jeudi 27

3261 Tchoukball

CG

Un nom rigolo pour un sport sympa mélangeant volley, handball et squash.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 15:55 à 19:45
15 participants de 13 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
jeudi 27

3270 Handball

JF

Hand = main, ball = ballon, un sport collectif et sympa qui se joue entre deux
équipes de sept joueurs et d'un gardien.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:50 à 12:00
20 participants de 10 à 16 ans
Prends une tenue de sport et des baskets propres.

Date(s)
lundi 24

Sport
3670 Initiation Taekwondo

JF

Le Taekwondo est avant tout un art martial traditionnel et non un sport de
combat, un moyen d'apprendre à mieux se connaître, à renforcer son corps
et son mental, à gérer les situations de stress et les émotions, à connaître
ses limites et à se surpasser.
Rendez-vous : Collège du Petit-Dézaley à Morges
Durée : de 14:00 à 16:00
20 participants de 8 à 16 ans
Mets un bas de training et un T-shirt.

Date(s)
vendredi 21

3870 Découverte du rugby
Viens t'entraîner avec le club de l'AS Rugby Morges.
Rendez-vous : Parc des Sports à Morges, terrain de sports
Durée : de 16:50 à 18:00
18 participants de 9 à 12 ans
Prends une tenue de sport et des chaussures à crampons si tu en as.

Date(s)
mercredi 26

CGI

Visites
0350 Fort de Chillon

JF

Plongez dans le monde militaire de manière inédite, mémorable et
passionnante et découvrez les secrets de la vie dans un bunker et l’aventure
du soldat.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:35 à 17:35
20 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et des bonnes chaussures.

Date(s)
vendredi 21

0531 Centrale hydro-électrique et grottes
Sois au courant ! Viens découvrir l’origine de l’électricité à la centrale
hydroélectrique de Romande Energie à La Dernier.
Qu'y a-t-il à l'intérieur d'une montagne ? Tu le découvriras dans les grottes
de Vallorbe et tu pourras voir plus de 250 minéraux différents.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:15 à 15:15
14 participants de 10 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Si tu souffres de claustrophobie, ne t'inscrit pas ! Mets de bonnes chaussures
et des habits chauds. Prends un piquenique.

Date(s)
mardi 25

0590 Le monde du rail

CG

Viens te familiariser avec l'univers du chemin de fer. Dans cette caverne
d'Ali Baba, tu découvriras des postes de conduite de véhicules moteur, des
vêtements, des pièces techniques en tout genre et autres objets insolites.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 13:15 à 16:30
7 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18, mardi 25

0600 Dans la peau d'un soldat

JF

Viens découvrir la vie militaire, visiter des chantiers d'instruction et des
simulateurs de conduite de véhicule militaire. Nous partagerons un repas
dans un secteur de bivouac.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:20 à 18:20
30 participants de 8 à 16 ans avec 5 accompagnant(e)s
Mets des habits chauds et peu délicats, en fonction de la météo et de bonnes
chaussures fermées. Activité extérieure. Repas de midi offert.

Date(s)
mardi 25

Visites
0641 Le Palace des stars !

JF

Découverte exceptionnelle d’un Palace au cœur de Lausanne ! Les
chambres de rêve, les suites où dorment les stars, les salles de réception, la
cuisine d’un grand chef étoilé…!
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 9:05 à 12:05
12 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Une tenue correcte est exigée. Pas de jeans troués ni de T-Shirts imprimés !
A défaut tu ne partiras pas.

Date(s)
mardi 18

0700 Les coulisses d'un opéra-théâtre

GB

Viens découvrir la face cachée d'un grand théâtre lyrique. Exploration de la
scène, de la salle et des ateliers. Les recoins de l'Opéra de Lausanne
n'auront plus de secrets pour toi.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 11:55 à 14:35
20 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 26

0840 Le fort du Pré-Giroud

GB

En 1939, la guerre était imminente en Europe. Pour défendre la Suisse,
nous avons construit des fortifications qui n'ont heureusement jamais servi.
Viens visiter un de ces forts, construit proche de la frontière, à Vallorbe. Tu
pourras te rendre compte de ce qu'il faut préparer pour repousser un
envahisseur et imaginer vivre dans un tel ouvrage durant des semaines…
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:05 à 15:05
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s
Prends des habits chauds, il fait froid à l'intérieur du fort. Mets de bonnes
chaussures pour marcher (2 heures) et un pique-nique.

Date(s)
mercredi 19

Visites
0940 Voyage en train à vapeur

GB

En train à vapeur, dans les wagons de la Belle Epoque, découvre les bancs
en bois, les fenêtres que l'on peut ouvrir et les odeurs oubliées des voyages
d'autrefois. Au Musée, découvre de belles locomotives à vapeur, des
wagons anciens, ainsi que des chasses neige et des fraiseuses.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 17:00
20 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Prends un vêtement chaud et pas délicat. Il peut faire froid dans le musée.

Date(s)
samedi 22

1720 Visite de la RTS - Studios radio

GB

Viens visiter les studios de la Radio à Lausanne. Tu verras comment sont
produites les émissions. Tu verras les animateurs en plein travail. Tu auras
l'occasion de poser toutes les questions sur le métier.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:55 à 16:15
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18, mardi 25

2780 Mines de sel de Bex

CGI

Dans cet immense labyrinthe souterrain, tu visionneras un film d'env. 10
min., puis un petit train te conduira au cœur de l'exploitation des mines à
travers plusieurs galeries. Un parcours à pied te permettra ensuite de
découvrir les diverses techniques utilisées depuis plus de trois siècles pour
rechercher des sources salées ou pour dessaler de la roche.
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 12:45 à 17:45
14 participants de 8 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Chaussures de sport et lainage/veste recommandés (température : 17°C).

Date(s)
lundi 24

3700 Visite d'une centrale de Biogaz

JF

Pourquoi est-il utile de séparer les déchets de nourriture et du jardin des
autres déchets ? Viens regarder comment on arrive à faire de l'énergie avec
nos restes !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:45 à 15:50
10 participants de 11 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Mets des bonnes chaussures peu délicates ou des bottes par temps de pluie !

Date(s)
jeudi 27

Visites
3710 Les camions Friderici
L'organisation de transports spéciaux, les opérations de levage ou de
manutention industrielle nécessitent une préparation minutieuse. Viens
découvrir cette entreprise spécialisée et participer à une petite activité !
Rendez-vous : Réception de Friderici Spécial S.A., Route du Molliau
30 à Tolochenaz
Durée : de 13:45 à 17:00
14 participants de 8 à 12 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
jeudi 27

Découverte d'un métier
0500 Sur les traces de la police scientifique

BM

Découvre les méthodes de la police scientifique. Tu apprendras comment
les traces de semelles ou les microtraces sont collectées et analysées afin
d'identifier les auteurs de méfaits. Tu travailleras aussi bien sur les lieux
d'une scène de crime reconstituée qu'en laboratoire, comme un-e vrai-e
criminaliste !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:00 à 13:05
10 participants de 13 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19

1102 Infirmier, infirmière

MR

Tu rêves de te glisser dans la peau d'un infirmier ou d'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 La Source à travers une activité ludique et
comprendre ainsi son fonctionnement, ses technologies et ses métiers.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:55 à 17:10
15 participants de 8 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19

1250 Pompiers de Morges

BM

Lorsqu'un feu se déclare, quels sont leurs moyens d'action ? Comment peuton prévenir les risques d'incendie ?
Rendez-vous : Avenue de Marcelin 2 à Morges, devant la caserne des
pompiers
Durée : de 8:30 à 11:30
20 participants de 10 à 16 ans

Date(s)
samedi 29

1260 Sauvetage en hélico Rega
Une équipe de professionnels prête à porter secours au moyen de ses
hélicoptères.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 17:00
20 participants de 10 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 19

JF

Découverte d'un métier
1261 Sauvetage en hélico Rega

JF

Une équipe de professionnels prête à porter secours au moyen de ses
hélicoptères.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:10 à 12:30
20 participants de 10 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s

Date(s)
mardi 18

1270 Gendarmerie vaudoise et ses secrets

BS

Tu découvriras les véhicules d'intervention avec le matériel personnel du
gendarme et les cellules. Tu découvriras également la centrale
d'engagement de la Police cantonale, soit le 117 !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:25 à 12:30
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
lundi 17

1450 Y a un feu chez vous… 118…

CGI

Laboratoire du feu, les éléments naturels, parcours géants avec des
situations d'incendie, chaussette de sauvetage, technique de prévention,
simulateur d'incendie + incendie réel, le 118 autrement.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:40 à 17:30
20 participants de 10 à 16 ans avec 4 accompagnant(e)s
Mets des pantalons peu délicats.

Date(s)
vendredi 28

1670 Tout feu tout flamme - Pompiers Lausanne

BM

Lorsqu'un feu se déclare, quels sont les moyens d'action ? Comment
prévenir les risques d'incendie ? Viens découvrir la caserne des pompiers de
Lausanne.
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:55 à 11:05
15 participants de 10 à 16 ans avec 3 accompagnant(e)s

Date(s)
mercredi 26

Découverte d'un métier
1911 Coiffure Katogan

BS

Dans un salon sympa, coiffer et se faire coiffer par une copine sous le
regard attentif d'une professionnelle.
Rendez-vous : Coiffure Katogan, Rue Louis-de-Savoie 7 à Morges
Durée : de 9:00 à 12:00
6 participants de 8 à 16 ans

Date(s)
lundi 24

3130 Conducteur de trains MBC

JF

Locomotive, haut-voltage, vitesse, sécurité, freinage… ça te plaît ? Alors
viens passer un moment dans la cabine du pilote !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 8:10 à 11:20
8 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

3131 Conducteur de trains MBC
Locomotive, haut-voltage, vitesse, sécurité, freinage… ça te plaît ? Alors
viens passer un moment dans la cabine du pilote !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 12:45 à 16:20
8 participants de 10 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

JF

Pass'Avenir
4001 Educateur de la petite enfance

JF

Prendre en charge des groupes d’enfants de moins de 4 ans et leur
proposer des activités qui vont les aider à se développer, c’est le monde
merveilleux de la petite enfance que l’on te propose de découvrir.
Rendez-vous : Centre de vie enfantine de Beausobre, Avenue de
Vertou 6 à Morges
Durée : de 8:45 à 16:45
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, tu prendras le repas avec les enfants. Prends des
pantoufles.

Date(s)
lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28

4010 Patrouilleur TCS

JF

Le patrouilleur TCS bénéficie de la technologie la plus moderne grâce au
GPS, SMS, notebook etc., mais l'homme reste indispensable ! Il garde ses
nerfs en toutes circonstances et il maîtrise souverainement les situations
difficiles. Les 220 patrouilleurs du TCS effectuent près de 300'000
dépannages par an !
Rendez-vous : TCS, Rue de Morges 4 à Crissier
Durée : de 8:00 à 18:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, mets des chaussures fermées (à tiges hautes si tu en as).
Les habits de sécurité te seront fournis.

Date(s)
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27

4030 Conducteur poids lourd

JF

Il conduit différents types de véhicules à moteurs lourds (camions porteurs,
camions avec semi-remorque ou remorque) servant au transport de
marchandises. Responsable du chargement et de l'état de la marchandise
qu'il transporte, il se préoccupe de rouler correctement et de respecter les
horaires établis, de manière à assurer la livraison dans de bonnes
conditions.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/conducteur_de_camion.html
Rendez-vous : Ecorecyclage S.A., Route du Vignoble 101 à Lavigny
Durée : de 6:55 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans

Date(s)
mardi 18, mardi 25

Pass'Avenir
4040 Informaticien

JF

Si tu souhaites découvrir le monde informatique d’une administration
communale qui gère plus de 400 postes de travail, ce stage est pour toi !
Rendez-vous : Place de l'Hôtel-de-Ville 1 à Morges
Durée : de 8:25 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique que tu mangeras en compagnie des
collaborateurs.

Date(s)
mercredi 26

4050 Toiletteur pour chiens

MR

Viens mettre ta patience d'ange au service de l'entretien et de la remise en
forme du chien.
Rendez-vous : Les poils dans le vent, Rue Perdtemps 1 à Saint-Prex
Durée : de 9:00 à 16:00
1 participant de 14 à 16 ans
Interruption de l'activité entre 12.00 et 14.00

Date(s)
mercredi 19

4060 Employé de commerce RH

JF

Comment fait-on pour engager du personnel puis assurer le suivi des
dossiers des collaborateurs tout au long de leur parcours professionnel ? Tu
le sauras en découvrant le monde des Ressources humaines.
Rendez-vous : Place de l'Hôtel-de-Ville 1 à Morges
Durée : de 7:55 à 16:15
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique que tu mangeras en compagnie des
collaborateurs.

Date(s)
mercredi 26

4061 Employé de commerce

JF

Le travail peut être très différent d’un bureau à l’autre. Une équipe
dynamique se propose de t’accueillir pour découvrir l'Office de la population
qui a beaucoup de contacts en différentes langues, puisqu'il traite les
demandes de permis de travail, le renouvellement des cartes d’identités, les
arrivées et les départs des habitants, etc.
Rendez-vous : Office de la Population, Place St-Louis 2 à Morges
Durée : de 7:55 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique que tu mangeras en compagnie des
collaborateurs.

Date(s)
lundi 24

Pass'Avenir
4090 Journaliste

JF

Viens faire un reportage en compagnie d'un journaliste du Journal de
Morges.
Rendez-vous : Journal de Morges, Rue St-Louis 2 à Morges
Durée : de 8:30 à 12:00
2 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
mardi 18, mardi 25

4110 Assistant médical

JF

Il s'occupe de l'accueil des patients et la gestion des rendez-vous, des
tâches administratives, assiste les médecins praticiennes et praticiens et
exécute les analyses de laboratoire et les examens de radiologie.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/assistant_medical.html
Rendez-vous : CMM Centre Médical de Morges, Avenue de la Gare 15
à Morges
Durée : de 8:25 à 11:30
2 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
mercredi 19, vendredi 21, vendredi 28

4153 Coiffure

BS

Une équipe jeune et dynamique t'accueille pour découvrir ce métier et tu
pourras savoir s'il correspond à tes attentes.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/coiffeur.html
Rendez-vous : Collège de Beausobre à Morges, préau sud
Durée : de 8:00 à 13:00
8 participants de 13 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Lors de l'activité, mets une paire de chaussures confortables.

Date(s)
lundi 17

4170 Boulanger-pâtissier-confiseur

BS

Les boulangers-pâtissiers fabriquent des produits de boulangerie et de
pâtisserie comme les pains, tresses, petits pains, croissants, pâtisseries,
gâteaux, produits de confiserie et traiteur. Le savoir-faire et la créativité sont
essentiels.
https://zoom-vd.ch/zoom-sur-les-metiers/boulanger-patissier-confiseurboulangere-patissiere-confiseuse/
Rendez-vous : Jowa S.A., Z.I. Larges Pièces A, Chemin du Dévent 9 à
Ecublens
Durée : de 8:30 à 16:00
2 participants de 13 à 16 ans
Le repas de midi te sera offert.

Date(s)
mardi 25

Pass'Avenir
4180 Vente et couture

JF

Chez Bernina Retail, un magasin de mercerie et de tissus technique et
original, tu découvriras l'accueil et le conseil à la clientèle, ainsi que les
dernières technologies du domaine de la machine à coudre.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/gestionnaire_du_commerce_de_det
ail.html
Rendez-vous : Centre de couture Bernina Retail, Rue du Petit-Chêne
27 à Lausanne
Durée : de 10:00 à 16:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique pour ton dîner. Tu mangeras sur
place en compagnie des collaborateurs, de 12h30 à 13h30.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

4190 Horticulteur paysagiste

JF

L’automne est la période où les paysagistes de la Ville de Morges sont à
l’œuvre pour la plantation des tulipes dans le parc de l’Indépendance. C’est
eux également qui décorent la Ville tout au long de l’année en plantant les
fleurs cultivées à l’établissement horticole. Si tu es d’une constitution plutôt
robuste et que tu aimes être dehors par tous les temps, tu auras
certainement du plaisir à découvrir ce métier.
Rendez-vous : Avenue de Riond-Bosson 3 à Morges
Durée : de 6:55 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique que tu mangeras en compagnie des
collaborateurs.

Date(s)
jeudi 20

4210 Horticulteur floriculture

JF

Si tu aimes les fleurs et souhaites apprendre comment assurer leur
croissance jusqu’à ce qu’elles puissent être plantées, viens découvrir le
monde de la floriculture dans notre établissement horticole.
Rendez-vous : Etablissement horticole, Route de Genève 15, à côté du
Cimetière de Morges - 1131 Tolochenaz
Durée : de 6:55 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique que tu mangeras en compagnie des
collaborateurs.

Date(s)
lundi 17

Pass'Avenir
4230 Acousticien en systèmes auditifs

JF

Tu aimes le contact, les domaines techniques, l'iinformatique et tu es habile
manuellement.Viens découvrir un beau métier qui redonne aux gens le
plaisir à nouveau d'entendre. Notre Société no 1 mondiale des systèmes
auditifs, t'attend à bras ouverts !
Rendez-vous : Amplifon, Grand-Rue 4 à Morges
Durée : de 8:55 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, le repas est offert.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

4240 Styliste - modéliste - couturier

JF

Le Fashion Designer traduit ses idées de création en concepts de vêtements
et accessoires, en tenant compte des nouvelles technologies et tendances.
Il dessine et réalise des collections. Le modéliste crée les patrons à partir
des croquis du styliste. Il a un grand savoir-faire qui allie technicité et
créativité,
tout en gardant un sens à la mode, des volumes et de la coupe.
Rendez-vous : Ecole Canvas, Avenue de Sévelin 46 à Lausanne
Durée : de 8:55 à 17:00
1 participant de 14 à 16 ans
Prends un pique-nique, tu peux manger sur place. Un microonde est
également à disposition.

Date(s)
mercredi 19

4250 Designer graphique et illustrateur

JF

Les éléments visuels et l'image sont aussi importants que les mots. Il
élabore des messages à l'aide de formes graphiques qu'il applique sur
différents supports
et crée des univers visuels en utilisant des techniques manuelles ou
numériques. Les techniques englobent le dessin, les images, la typographie,
la composition
et la mise en page. Il travaille autant sur un livre, une bd, des sites web et
blogs, ainsi que dans la publicité.
Rendez-vous : Ecole Canvas, Avenue de Sévelin 46 à Lausanne
Durée : de 8:55 à 17:00
1 participant de 14 à 16 ans
Prends un pique-nique, tu peux manger sur place. Un microonde est
également à disposition.

Date(s)
mercredi 26

Pass'Avenir
4290 Paysagiste

JF

Viens découvrir les activités telles qu'entretien et création de jardins, ainsi
que toutes sortes d'aménagements qui embellissent les propriétés.
Rendez-vous : Arnaud Cachin Paysagiste, Chemin des Jonquilles 3 à
Vufflens-le-Château
Durée : de 7:00 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans

Date(s)
vendredi 21, jeudi 27

4310 Plâtrier-Peintre

JF

Il travaille à l'intérieur ou à l'extérieur, seul ou en équipe. Il prépare les
surfaces, passe l'enduit, décape et ponce. Il conseille le client sur le choix
des coloris et des matériaux.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/peintre_en_batiments.html
Rendez-vous : Emaresi Sàrl, Avenue de Peyrolaz 5 B à Morges
Durée : de 7:00 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Prends un pique-nique et à boire pour les pauses et le repas de midi que tu
prendras en compagnie des ouvriers.

Date(s)
mardi 18, mardi 25

4320 Animateur socioculturel ASE

JF

Il travaille avec des enfants, des personnes âgées ou des personnes
souffrant d'un handicap. Il imagine et réalise des projets d'activités, est à
l'écoute et favorise l'expression et la communication.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/assistant_socioeducatif.html
Rendez-vous : EMS Fondation Commandant Baud - Chantre aux
Daims 1 - 1143 Apples
Durée : de 8:30 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, le repas est offert.

Date(s)
lundi 24

4330 Employé en hôtellerie

JF

Tu vas découvrir le service à table, garnir le buffet et les tables, servir les
boissons et les mets. Tu accueilleras les résidents et les clients. Tu veilleras
à leur bien-être et les aideras si nécessaire.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/specialiste_en_hotellerie.html
Rendez-vous : EMS Fondation Commandant Baud - Chantre aux
Daims 1 - 1143 Apples
Durée : de 8:00 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, le repas est offert.

Date(s)
mercredi 26

Pass'Avenir
4340 Agent d'exploitation-technicien

JF

Viens passer une journée avec le responsable technique qui s'occupe des
bâtiments, des installations, des espaces verts, des nettoyages et qui
effectue diverses réparations.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/agent_dexploitation.html
Rendez-vous : EMS Fondation Commandant Baud - Chantre aux
Daims 1 - 1143 Apples
Durée : de 8:00 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, le repas est offert.

Date(s)
mardi 25

4361 Physiothérapeute

BS

Au cours de ce stage, tu auras l'occasion de suivre des prises en charge de
physiothérapie et d'ergothérapie dans les domaines de la rhumatologie
(dos), de l'orthopédie (articulations) et de la neurologie (atteinte du système
nerveux). Tu pratiqueras également des exercices de rééducation.
Rendez-vous : Cabinet de Physiothérapie, Rue de Couvaloup 24 à
Morges
Durée : de 8:30 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, mets un T-Shirt, un training et des baskets propres. Le
repas de midi est offert.

Date(s)
mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28

4480 ☺ Mécanicien sur vélos électriques

JF

Le mécanicien en cycles monte, modifie, répare et entretient des vélos de
toute catégorie. Il utilise un outillage spécial pour contrôler les différentes
fonctions des cycles et effectuer des travaux de service et de réparation. Il
conseille les clients pour l'achat de vélos, d'accessoires et de vêtements
appropriés Il pose le diagnostic, dialogue avec le client pour localiser
l'origine du problème; interpréter les indications reçues (bruits anormaux,
mauvais fonctionnement, etc.), estimer la gr
Rendez-vous : E-Bike Shop – Rue Saint-Louis 10 - Morges
Durée : de 7:55 à 18:30
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30.

Date(s)
mardi 18, jeudi 20, mardi 25, jeudi 27

Pass'Avenir
4500 Monteur de voie et maintien de l'infrastructure MBC

JF

Viens passer une journée avec les employés du service des travaux des
MBC pour la maintenance de la voie ferrée et découvre la complexité de
cette profession.
Rendez-vous : MBC S.A., Gare de Bière à Bière
Durée : de 7:45 à 16:40
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

4501 Entretien matériel roulant ferroviaire MBC

JF

Viens passer une journée dans les ateliers des MBC et découvre le nombre
de professions qui sont nécessaires à l'entretien des trains, wagons et
locomotives. Du serrurier au mécanicien en passant par l'électricien,
l'automaticien, etc...
Rendez-vous : Atelier ferroviaire MBC, Route de St-Livres 1 à Bière
Durée : de 7:45 à 16:00
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

4502 Exploitation MBC - Agent de TP - Vente guichet

JF

Viens passer la matinée chez les MBC à La Gottaz en découvrant le Centre
de gestion du trafic. L'après-midi tu assisteras aux tâches de la vente au
guichet des billets.
Rendez-vous : MBC SA, Avenue de la Gottaz 28 A, 1110 Morges
Durée : de 7:55 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

4503 Entretien des install. sécurité ferroviaire MBC

JF

Viens passer une journée avec les monteurs des installations de sécurité
des MBC et découvrir les différents systèmes: sécurité des convois,
passages à niveau, lignes de contact, etc.
Rendez-vous : MBC S.A., Gare de Bière à Bière
Durée : de 7:45 à 16:40
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

Pass'Avenir
4504 Entretien des véhicules routiers MBC

JF

Viens passer une journée dans les ateliers des MBC à Tolochenaz et
découvre les professions qui sont nécessaires à l'entretien des bus.
(Mécatronicien, mécanicien poids-lourds, électromécanicien, etc.)
Rendez-vous : Dépôt des bus MBC, Chemin du Saux 1 à Tolochenaz
Durée : de 7:25 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

4505 Géomètre MBC

JF

Viens passer une journée avec le dessinateur géomètre des MBC pour
découvrir toutes les facettes de ses activités. Relevés précis sur le terrain,
puis établissement des plans au moyen des systèmes informatiques adaptés.
Rendez-vous : MBC SA, Avenue de la Gottaz 28 A, 1110 Morges
Durée : de 7:55 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30. Un local est à disposition pour
pique-niquer lors de l'activité.

Date(s)
mercredi 19

4510 Agent de voyage

JF

L'agent de voyage conseille les clients, fait des réservations, organise des
visites, propose des produits touristiques comme les vacances balnéaires ou
croisières, en tenant bien sûr compte du budget de la clientèle.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/employe_de_commerce_dans_une_
agence_de_voyages.html
Rendez-vous : Hotelplan, Migros Pont-Neuf, Rue de la Gare 19 à
Morges
Durée : de 9:00 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, il y a une possibilité d'arranger les horaires en fonction des
transports publics. Interruption de l'activité pendant une heure pour la pause
de midi.

Date(s)
mercredi 19, mercredi 26

Pass'Avenir
4521 Vernisseur industriel

JF

La couleur est déterminante, que ce soit pour le choix d'un vélo, d'une
machine, d'un meuble ou d'un objet décoratif. Les vernisseurs industriels
peignent les pièces de machines, les appareils et de nombreux objets
fabriqués par nos industries. Ils traitent les matériaux les plus divers: métal,
plastique, bois, verre, papier, cuir, textiles. Ils connaissent les
caractéristiques particulières de chaque matériau ! Tu es habile
manuellement avec un bon sens des couleurs et tu n'as pas d'allergies ?
Rendez-vous : Matisa S.A., Rue de l'Arc-en-Ciel 2 à Crissier
Durée : de 7:30 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, possibilité de manger au réfectoire de l'entreprise pour Fr.
6.00 ou prendre un pique-nique.

Date(s)
mercredi 26

4523 Mécanicien en machines de chantier

JF

Il entretient, répare et transforme des véhicules, des machines et des gros
engins ; tous équipés d'éléments électriques, électroniques ou
pneumatiques pour alléger le travail sur les chantiers.
Https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=970
Rendez-vous : Matisa S.A., Rue de l'Arc-en-Ciel 2 à Crissier
Durée : de 7:30 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, possibilité de manger au réfectoire de l'entreprise pour Fr.
6.00 ou prendre un pique-nique.

Date(s)
mercredi 26

4525 Monteur automaticien

JF

Le plus câblé des métiers de la technique ! En tant que monteur/teuse
automaticien/ne, tu fabriques, montes, entretiens et répares des machines et
des appareils électroniques. Tu câbles des installations électriques, tu
procèdes à des mises en route, à des contrôles de fonctionnement et à la
maintenance. Tu utilises divers outils et machines spécifiques ainsi que des
instruments modernes de contrôle et de mesure. Pour mettre en place des
systèmes de pilotage électrique et de répartition d’énergi
Rendez-vous : Matisa S.A., Rue de l'Arc-en-Ciel 2 à Crissier
Durée : de 7:30 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, possibilité de manger au réfectoire de l'entreprise pour Fr.
6.00 ou prendre un pique-nique.

Date(s)
mercredi 26

Pass'Avenir
4526 Electronicien

JF

Il développe et réalise du matériel électronique et des programmes
informatiques utiles au fonctionnement d'appareils équipés de
microprocesseurs. Il planifie et surveille la fabrication d'appareils
électroniques, les teste et les met en service.
Https://www.orientation.ch/dyn/show/1911?lang=fr&idx=30&id=1074
Rendez-vous : Matisa S.A., Rue de l'Arc-en-Ciel 2 à Crissier
Durée : de 7:30 à 16:30
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, possibilité de manger au réfectoire de l'entreprise pour Fr.
6.00 ou prendre un pique-nique.

Date(s)
mercredi 26

4530 Menuisier

JF

Viens découvrir ce métier très complet. Entre dessiner des plans, préparer le
bois, effectuer la pose et les finitions, la diversité est garantie !
Rendez-vous : Wider S.A., Route de la Chaux 5 à Bussigny
Durée : de 7:00 à 16:45
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique et à boire pour les pauses et le repas
de midi que tu prendras en compagnie des ouvriers.

Date(s)
lundi 17, lundi 24

4540 Assistant socio-éducatif ASE

BS

Il accompagne les personnes âgées en situation de handicap physique ou
mental, qui requièrent une aide particulière dans l'accomplissement de leurs
activités quotidiennes. Ils les aident à satisfaire leurs besoins ordinaires et
les stimulent à développer leurs relations sociales et à améliorer ou
maintenir leur autonomie.
Rendez-vous : Les Ateliers de l'Espérance - Route de Lavigny 7 - 1163
Etoy
Durée : de 8:00 à 17:00
1 participant de 14 à 16 ans
Lors de l'activité, le repas de midi est offert.

Date(s)
mardi 25

Pass'Avenir
4550 ☺ Logistien

JF

Les centres de stockage et de distribution modernes sont des merveilles
techniques bien organisées et dotées d'une grande quantité. Les logisticiens
conduisent des chariots élévateurs à fourche et d'autres véhicules
d'entrepôt, entretiennent l'équipement et les véhicules. Les ordinateurs et les
scanners sont des outils indispensables pour le contrôle des stocks, la
planification des stocks, les statistiques et le traitement.
Https://www.orientation.ch/dyn/show/1900?id=943
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:15 à 15:00
5 participants de 13 à 16 ans avec 1 accompagnant(e)
Prend un piquenique

Date(s)
mardi 25

4600 Conseiller touristique

JF

Il accueille et conseille la clientèle, il s’occupe de promouvoir les partenaires
régionaux. Il a une bonne connaissance du district et il aime le contact avec
les gens.
Rendez-vous : Office du Tourisme de Morges, Rue du Château 2 à
Morges
Durée : de 9:00 à 16:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends ton pique-nique, tu mangeras sur place avec l'équipe.

Date(s)
vendredi 21

4610 Electronicien multimédia

JF

L'électronicien en multimédia installe, entretient et répare des appareils
électroniques, tel un téléviseur, un ordinateur, une imprimante, un scanner,
un modem, un caméscope, un appareil photo numérique, un système de
vidéo-surveillance, etc.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/electronicien_en_multimedia.html
Rendez-vous : TV Kaltenrieder Electronic S.A., Rue de la Gare 39 à
Morges
Durée : de 8:00 à 18:00
1 participant de 13 à 16 ans
Interruption de l'activité de 12h00 à 13h30.

Date(s)
jeudi 20, jeudi 27

Pass'Avenir
4630 Technologies Industrielles - Robotique

JF

Les filières Génie mécanique et Microtechniques d’HEPIA vont te présenter
la robotique. De la mécanique à la programmation en passant par
l’électronique, tu pourras assembler et programmer un petit robot. Viens
découvrir avec eux les métiers d’Ingénieurs !
Rendez-vous : Collège du Square Central, Rue du Sablon 15-17 à
Morges (cour intérieure)
Durée : de 7:45 à 17:00
12 participants de 12 à 16 ans avec 2 accompagnant(e)s
Prends un pique-nique.

Date(s)
lundi 17

4650 Poseur de sols / Parqueteur

JF

Il habille les sols de moquettes, de PVC ou de parquets. Il recouvre, protège
et embellit les planchers et parfois aussi les murs, de logements, bâtiments
administratifs, scolaires, commerciaux ou industriels.
http://www.zoomsurlesmetiers.ch/pages/poseur_de_revetements_de_sols.ht
ml
Rendez-vous : J. Kahn & Fils S.A., Avenue Riond-Bosson 12 à Morges
Durée : de 7:30 à 17:00
1 participant de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prends un pique-nique et à boire pour les pauses et le repas
de midi que tu prendras en compagnie des ouvriers. Mets des habits peu
délicats.

Date(s)
lundi 24, mardi 25

4670 Assistant dentaire en Orthodontie

JF

L'orthodontie est une branche de la médecine dentaire qui s'occupe
exclusivement de la position des dents et des mâchoires. Afin d'aligner les
dents ou de repositionner les mâchoires, l'orthodontiste utilise des appareils
comme les "bagues" ou les "faux palais". L'assistant/assistante dentaire en
orthodontie seconde l'orthodontiste lors des consultations puis, après le
traitement, désinfecte et stérilise tous les instruments utilisés. Il effectue
aussi des radiographies, des photos et des scans
Rendez-vous : Cabinet d'Orthodentie F. Rieder Pernet, Rue de
Couvaloup 24 à Morges
Durée : de 9:55 à 16:00
1 participant de 14 à 16 ans
Prends un piquenique, possible d'utiliser un four ou un micro-onde. Habits
blancs et si possible chaussures ou baskets blanches.

Date(s)
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20

Pass'Avenir
4690 Informaticien
Si tu souhaites découvrir le monde informatique d’une grande société de
service, ce stage est pour toi !
Rendez-vous : Assura, Chemin de Primerose 35 à Lausanne
Durée : de 8:30 à 16:30
2 participants de 13 à 16 ans
Lors de l'activité, prévoir un repas pour midi. Des micro-ondes sont
disponibles sur place.

Date(s)
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21, lundi 24, mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27

JF

Activités libres avec bons 13 - 16 ans
8010 Cinéma Odéon Morges -Bon

JF

Bon pour une séance de cinéma. A utiliser librement pendant le PasseportVacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Cinéma Odéon, Place Dufour 4 à Morges
Durée : de 0:00 à 0:00
100 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8020 ☺ Parkour - Bon

BM

Bon pour une séance de Parkour. A utiliser librement pendant le PasseportVacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Parkour Expo, Avenue Riond-Bosson 2 à Morges
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8030 Piscine couverte St-Prex - Bon

JF

Bon pour une entrée à la piscine couverte. A utiliser librement pendant le
Passeport-Vacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Piscine cmmunale, Chemin de Vegney 1 à St-Prex
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8040 Bowling Vidy - Bon

JF

Bon pour une partie de bowling. A utiliser librement pendant le PasseportVacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Bowling de Vidy, Route de Chavannes 27 à Lausanne
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8050 Billiard Maboule Lausanne - Bon
Bon pour une partie de billiard. A utiliser librement pendant le PasseportVacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Centre de Billard Maboule, Chemin de la Colice 2 à
Crissier
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

BS

Activités libres avec bons 13 - 16 ans
8060 Lasergame Lausanne - Bon

JF

Bon pour une partie de lasergame de 20 minutes. A utiliser librement
pendant le Passeport-Vacances, selon indications sur le bon.
Rendez-vous : Laser Game Evolution, Rue de Genève 88 à Lausanne
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8070 Soins de peau pour garçons et filles - Bon

JF

Bon pour un petit maquillage et des conseils.
Rendez-vous : Migros - Centre Commercial Metropole - Rue des
Terraux 25 - 1003 Lausanne
Durée : de 0:00 à 0:00
50 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

8100 Musée de la main - Bon

JF

L’intelligence artificielle (IA), qu’est-ce que c’est, comment ça fonctionne,
comment et où c’est utilisé ? Alliant recherches scientifiques et œuvres d’art,
l’exposition « Intelligence Artificielle. Nos reflets dans la machine » vous
permet de découvrir cette thématique actuelle à travers de nombreuses
installations interactives et ludiques.
Rendez-vous : Musée de la main UNIL, CHUV, Rue du Bugnon 21 à
Lausanne
Durée : de 0:00 à 0:00
30 participants de 13 à 16 ans

Date(s)
samedi 15

