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Le Passeport-Vacances de Rolle
revient en 2019 !

Depuis le 1er juin, l’heure des inscriptions a sonné pour le prochain 
Passeport-Vacances qui se déroulera la 1re semaine des relâches au-
tomnales, du 14 au 18 octobre 2019. Le traditionnel Passeport est 
ouvert aux jeunes de 8 à 15 ans et leur offre l’accès à une centaine 
d’activités pour tous les goûts. En 2018, 235 enfants et adoles-
cents de la région ont pris part à un superbe programme qui touche 
à des domaines variés tels que la découverte de la nature et des 
animaux, l’artisanat, la cuisine, la culture, les jeux, les excursions, 
les sciences, la santé, l’initiation à un métier et le sport. En plus de 
se divertir, des participants se sont souvent découvert de véritables 
passions pour occuper leurs loisirs, voire un choix de future profes-
sion. Pour cette 28e édition du Passeport-Vacances, le comité d’or-
ganisation bénévole a concocté un catalogue dans lequel se mêlent 
les activités plébiscitées chaque année, karting, escape, laser game, 
vol en hélicoptère, chiens de traîneau, balades 
à dos d’âne ou avec les lamas, mais aussi des 
nouveautés : théâtre, chuchoter à l’oreille des 
chevaux, visite de la Rega, basket, LaseRed, 
qui raviront à coup sûr les jeunes participants. 
Le Passeport-Vacances collabore régulièrement 
avec le centre socioculturel Sésame, qui cette 
année proposera un accueil dès le matin et à 
midi pour les enfants. Pour obtenir le Passe-
port-Vacances, il est indispensable de s’inscrire 
au plus vite via le site car le nombre de places 
est limité. Le passeport pourra ensuite être reti-
ré le vendredi 6 septembre entre 10h30 et 13h 

ou le samedi 7 septembre entre 14h et 15h30 devant le bâtiment 
D du collège du Martinet. Le coût est de 60.- francs (un rabais de 
5.- est accordé pour chaque membre d’une même fratrie). Il suffira 
alors à chacune et à chacun de consulter la liste des activités en 
ligne pour choisir et établir son programme. Tous les participants 
recevront ensuite leur carte Passeport-Vacances personnelle. Les 
enfants âgés de 4 à 7 ans pourront eux aussi passer une magni-
fique semaine et pratiquer un sport, la magie, et partir en visite en 
s’inscrivant au Mini-Passeport-Vacances. 

Toutes les informations concernant les deux passeports sont sur le 
site : www.passeport-vacances-rolle.ch
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