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Des activités passionnantes et surprenantes 
pour les prochaines relâches automnales.

La 27e édition du Passeport-Vacances se déroulera du 15 au 19 
octobre prochain. Les jeunes de 8 à 15 ans domiciliés dans la région 
de l’arrondissement scolaire de Rolle pourront y prendre part. Le 
traditionnel Passeport offre l’accès à plus de 100 activités touchant à 
diverses thématiques. Cuisine, sport, animaux, aventure, découverte 
d’un métier, et visites didactiques. En 2017, le succès remporté par 
le Passeport-Vacances rollois s’est confirmé avec 210 participants 
comblés. En plus des activités plébiscitées les années précédentes 
telles que : randonnée avec des chiens de traineau, karting, laser 
game, confection de pâtisseries, motocross, vol en hélicoptère, etc. 
le comité d’organisation bénévole a prévu pour cette édition 2018 
une palette de nouveautés : balade à dos d’âne, escape game, 
bubble soccer et bien d’autres surprises qui réjouiront certainement 
les jeunes. La majorité des activités se dérouleront à Rolle ou dans 
un environnement proche et pour les destinations plus éloignées les 
transports en bus seront organisés. Il est d’ores et déjà possible de 
réserver un Passeport via le site (depuis le 1er juin). Il pourra être 
retiré après paiement les 7 et 8 septembre prochain au Sésame 
(nouveau bâtiment du collège du Martinet). Le Passeport qui donne 
le droit à une activité par jour est vendu au prix de 60.– francs (une 
réduction de 5.– est accordée pour chaque membre de la fratrie).

Le Passeport-Vacances doit sa réussite à l’implication d’un comité 
bénévole ultra motivé ainsi qu’au soutien de nombreux sponsors 
de la région et à l’aide ponctuelle fournie par de nombreux parents 
et retraités qui donnent chaque année de leur temps libre pour 
accompagner et encadrer les participants.

 Les plus jeunes n’ont pas été oubliés, ils pourront eux aussi passer 
des relâches ludiques en prenant part au Mini-Passeport destiné aux 
enfants âgés de 4 à 7 ans (les frais d’inscription s’élèvent à 40.–
pour les membres de l’APERE et à 60.– pour les non-membres).

Toutes les informations concernant le Passeport-Vacances 
traditionnel et le Mini-Passeport sont sur le site :
www.passeport-vacances-rolle.ch
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Les réservations sont ouvertes pour une semaine exceptionnelle du 12 au 19 
octobre: www.passeport-vacances-rolle.ch
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