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dU 1 AU 12 JUILLET 2019

passeport-
vacances
martigny

pour les enfants scolarisés
entre la 3h et la 8h
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CHERS PARENTS

Votre enfant est scolarisé de la 3H à la 8H (a officiellement terminé la 2H au 1er juillet 2019), 
il réside à Martigny et/ou est membre du Centre de Loisirs et Culture de Martigny (CLCM), 
le Passeport-Vacances lui est destiné ! 

Plus qu’une simple occupation estivale, le Passeport-Vacances permet aux enfants de 
découvrir de nouvelles activités, de rencontrer d’autres participant·e·s et des adultes 
disposé·e·s à leur transmettre un savoir-faire. Le projet développe un esprit de solidarité, 
favorise la découverte de nouveaux intérêts, de diverses passions et permet de participer 
à des loisirs actifs et didactiques.

Changements 2019 : L’édition 2019 propose différents modules contenant 5 activités 
réparties sur les 5 jours de la semaine en fonction de différentes catégories d’âges. 
Le nombre de places par module est limité à 10 enfants. Une vente est prévue le 
8 mai 2019 au CLCM, Rue des Vorziers 2 à Martigny de 19h à 21h. Lors de cette 
vente, vous ne pourrez acheter qu’un seul module (l’équivalent d’une seule semaine) 
par enfant, afin de permettre à chacun d’avoir une place. Les premiers arrivés seront 
donc les premiers servis ! Du 9 au 21 mai, les modules seront ensuite vendus par 
téléphone et l’achat d’un second module ne sera possible qu’à partir du 22 mai, en 
fonction des places disponibles.

EXPLICATION DES LOGOS

G  Pique-nique : Prends avec toi un pique-nique et une boisson pour le repas de midi.

 Collation : Prends avec toi un goûter et une boisson.

A  Météo : En cas de météo incertaine, il est possible d’appeler le responsable du projet 
dès 7h30 au numéro 079 387 44 00, pour savoir si l’activité est maintenue.

F Accompagnant·es : Nous cherchons des accompagnant·es pour l’activité.

B Bus : Nous nous déplaçons en bus ou en train. N’oubliez pas d’amener votre propre 
rehausseur !

 Rendez-vous : On t’attend à cet endroit !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Adresse
Centre de Loisirs et Culture 
Rue des Vorziers 2
CP 148 
1920 Martigny 

Responsable
Cédric Gay-Crosier 
Tél. 027 722 79 78 ou 079 387 44 00
cedric.gay-crosier@clcm.ch
www.pasvac.ch – www.clcm.ch
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RENSEIGNEMENTS UTILES AUX PARENTS - CONDITIONS GÉNÉRALES

Prix : Membre CHF 50.- par module / Non-membre CHF 60.- par module. 50% de rabais 
aux titulaires d’un compte jeunesse et de comptes cadeau de la Banque Raiffeisen Mar-
tigny Région (voir p. 31). Chèques familles Martigny acceptés. L’inscription à un module 
donne accès à 5 activités réparties sur une semaine. 

Absences : En cas d’absence du·de la participant·e, le montant d’inscription payé n’est 
pas remboursé. 

Âge des participant·e·s : L’âge est indiqué pour chaque module. 

Assurances : Le Passeport-Vacances n’assure pas les participant·e·s contre les accidents 
ou les dommages qu’ils occasionneraient aux personnes ou aux choses. Les parents 
doivent avoir contracté les assurances adéquates (RC + accidents). Par votre inscription, 
vous nous confirmez que vos enfants sont couverts par ces assurances.

Départ et retour : Les participant·e·s sont sous notre responsabilité dès l’heure de départ 
jusqu’à l’heure du retour indiqué sur la brochure d’informations ou sur le site www.clcm.
ch/passeport-vacances. L’heure de rendez-vous passée, nous partons. Les participant·e·s 
qui arrivent en retard ne sont pas sous notre responsabilité. 

Déplacements : Pour des raisons organisationnelles, nous demandons aux parents, dans 
certains cas, d’amener et de venir rechercher leur enfant directement sur le lieu de l’activité 
dans un rayon de 10 kilomètres depuis Martigny. Sur demande, nous vous transmettons 
volontiers la liste des participant·e·s pour organiser un co-voiturage. Nous vous prions 
également d’amener votre propre siège enfant (avec certification ECE version 44.03, 04 
ou R129).

Empêchement : Toute personne inscrite à une activité s’engage à y participer. En cas 
d’empêchement majeur, et afin de ne pas créer de retard, le·la participant·e avertit rapide-
ment le responsable Cédric Gay-Crosier au numéro de téléphone 079 387 44 00.

Météo : Il est important d’habiller les participant·e·s en fonction des activités et de la météo 
du jour. En cas de temps incertain, il est possible d’appeler le responsable le jour de l’acti-
vité dès 7h30. Si une activité devait être annulée, elle ne serait pas remplacée.

Photos : Les participant·e·s peuvent être photographié·e·s lors des activités. Ces photos 
seront accessibles sur le site internet www.clcm.ch à la fin du Passeport-Vacances et pour-
ront être utilisées dans notre communication. Si vous ne désirez pas que votre enfant y 
apparaisse, veuillez nous en informer.

Portables : Nous demandons aux participant·e·s d’éteindre leurs téléphones portables 
durant les activités.

Remarques : Nous nous donnons l’autorisation, après avoir consulté les parents, de retirer 
le droit de participation aux enfants dont le comportement donnerait lieu à des plaintes.

Santé : Il est indispensable de signaler tous les problèmes éventuels liés à la santé phy-
sique (allergies, handicap ...), psychique et/ou autres du·de la participant·e, en contactant 
le responsable du projet à l’adresse cedric.gay-crosier@clcm.ch ou au 079 387 44 00.
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ÉTAPES DE L’INSCRIPTION

1)  Consulter la brochure d’informations ou le site internet (dès le 24 avril). 
 
2)  Identifier les modules les plus intéressants avec votre enfant. 
 
3) Inscrire votre enfant au CLCM, le 8 mai 2019 de 19h à 21h. Lors de cette vente, vous 

ne pourrez acheter qu’un seul module (l’équivalent d’une seule semaine). Le nombre 
de places par module est limité à 10 enfants. Les premiers arrivés seront donc les 
premiers servis !

4)  Inscrire votre enfant par téléphone (du 9 au 21 mai) en fonction des places dispo-
nibles, si vous n’avez pas pu venir à la vente au CLCM !

5)  Acheter un second module (à partir du 22 mai), en fonction des places disponibles !

6)  Participer au Passeport-Vacances du 1er au 12 juillet 2019. La veille de l’activité, lire 
le texte et les pictogrammes s’y rapportant afin de ne rien oublier (pique-nique, petit 
matériel, etc…).

BUREAU DU PASSEPORT-VACANCES

Le bureau du Passeport-Vacances se trouve dans le Blue Bus du CLCM qui se tiendra 
dans la cour de récréation du Cycle d’Orientation d’Octodure, Rue du Simplon 1 à Martigny 
(à côté de la salle de gymnastique). 
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BESOIN D’ACCOMPAGNANT·E·S

Chaque année, nous cherchons des bénévoles pour accompagner les participant·e·s dans 
les activités. Vous en trouverez ci-dessous les différentes tâches. Bien entendu, il est pos-
sible de ne participer qu’à une activité. 

Vous trouverez dans le programme le signe F correspondant aux activités qui néces-
sitent un accompagnement. 
 
Si vous êtes intéressé·e·s, contactez-nous par mail à l’adresse cedric.gay-crosier@clcm.
ch ou par téléphone au 027 722 79 78 ou au 079 387 44 00.

ACCOMPAGNER, C’EST QUOI ?

• Vérifier que tous·tes les participant·e·s soient bien présent·e·s au début de l’activité.
• Informer le responsable du projet en cas d’absence d’un·e participant·e.
• Encadrer les participant·e·s, gérer les éventuels problèmes qui peuvent survenir en 

collaboration avec les intervenant·e·s de l’activité. 
• Informer le responsable du projet de la fin de l’activité.
• Participer activement à l’activité dans le but d’en faciliter la compréhension pour les 

participant·e·s. 
• Veiller à la sécurité du groupe.

Tous les renseignements détaillés seront transmis aux accompagnant·e·s avant l’activité. 
Une rencontre préalable aura lieu avant la fin de l’année scolaire (fin juin) pour aborder les 
points importants et pour répondre à vos questions.
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SEMAINE DU 1ER AU 5 JUILLET
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1 À la chèvrerie
9h-11h

Minéraux et 
fossiles

13h30-15h

Scrapbooking
9h-11h45

Sculpture de 
ballons
14h-16h

Zoo des 
Marécottes

10h-17h

2
Le refuge des 

animaux
9h-12h

Pâte fimo
13h30-16h

Mémo original
9h30-12h

Arts du 
Cirque

9h45-16h

Pétanque
9h-11h

3
Sentier des 

mines
9h30-16h

Découverte 
du Monde

13h30-16h30

Pâte à tartiner 
et biscuits 
8h30-11h

Bracelets 
en origami 
10h-11h30

Gymnastique
14h-15h30

20
10

 - 
20

11

4 À la chèvrerie 
14h-16h

Lutte 
9h-11h30

Scrapbooking 
13h15-16h

Mission 
trappeur 
9h-11h30

Energie 
solaire & jeux 

9h30-16h

5 Jeux libres 
9h30-11h

Minéraux 
et fossiles 
15h30-17h

Mémo original 
14h-16h30

Cirque 
9h45-16h

Pétanque 
14h-16h

6 Être chasseur 
9h-13h

Découverte 
du Monde 

8h30-11h30

Cani-rando 
9h30-15h30

Bracelets 
en origami 
13h30-15h

Gymnastique 
9h30-11h

20
07

 -2
00

9

7 Jeux libres 
14h-15h30

Pêche 
8h-15h

Pâte à tartiner 
et biscuits 
13h30-16h

Bowling & 
Laser Game 
10h-11h30

Scrapbooking 
13h15-16h

8
Bracelets 
en origami 
14h-15h30

Sentier 
suspendu 
11h-17h

Centrale 
électrique 
14h-15h30

Bowling & 
Laser Game 
14h-15h30

Energie 
solaire & jeux 

9h30-16h

9 Cani-rando 
9h30-15h30

Céréales 
maison 

8h30-11h

Capoeira 
10h-11h30

Athlétisme 
13h30-16h30

Bowling & 
Laser Game 
10h-11h30
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SEMAINE DU 8 AU 12 JUILLET
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À la rencontre 

des chiens
9h-12h

Découverte 
des animaux
14h-16h30

Théâtre
9h30-11h30

Baseball
13h30-16h

A la rencontre 
des trappeurs

9h-16h

11 À la chèvrerie
9h-11h

Les ateliers 
Mini du 
Manoir

14h-16h

Labyrinthe 
Aventure
14h-17h

Aquatis
11h-17h

Pâtisserie 
intergénéra-

tionnelle
15h-17h

12 Escrime
14h-17h

Être chasseur
9h-13h

Safari photos
10h30-15h

Découverte 
du chocolat
10h-11h45

Découverte 
des fleurs

8h30-11h30

20
10

 - 
20

11

13 Théâtre
14h-16h

Découverte 
des animaux

9h-11h30

Pâte à tartiner 
et biscuits
13h30-16h

Céréales 
maison

8h30-11h

Aquatis
11h-17h

14 À la chèvrerie
14h-16h

Les ateliers 
Mini du 
Manoir

9h30-11h30

Labyrinthe 
Aventure
14h-17h

Train des 
Combins

13h-17h30

Aïkido
9h-11h15

15 Escrime
9h-12h

Pâte fimo
13h30-16h

Virée à 
Champex
9h-16h15

Découverte 
du chocolat
14h-15h45

Découverte 
des fleurs

8h30-11h30

20
07
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16

Les ateliers 
Mini du 
Manoir

9h30-11h30

Virée à 
Champex
9h-16h15

Escrime
14h-17h Baseball

13h30-16h
Aïkido

14h-16h15

17 BMX
8h30-12h

Train des 
Combins
9h-16h45

Être chasseur
9h-13h

Street Hockey
14h-16h

Laser Game 
et Bowling
10h-11h30

18

Pâtisserie 
intergénéra-

tionnelle
15h-17h

Parkour
14h-16h30

Mines de sel 
et balade

9h15-15h30

Tir à l’arc
8h30-11h30

Découverte 
du chocolat
10h-11h45
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Module 1 – 2012 à 2013

F À la chèvrerie Lundi 1.7, 9h00 à 11h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

F Minéraux et fossiles Mardi 2.7, 13h30 à 15h00
Le Musée des Sciences de la Terre de Martigny t’ouvre ses portes. Explications, 
techniques, visite du musée et projection d’un film sont au menu de cet 
après-midi ! Avec Monsieur Michel Avanthay

Musée des Sciences et de la Terre, Avenue de la Gare 6, Martigny

F H Scrapbooking Mercredi 3.7, 9h00 à 11h45
Réalise des cartes grâce à la technique du scrapbooking. Collage, pliage,
découpage, repars avec ta création ! Avec Madame Emmanuelle Pignat

Rue du Quartier Latin 4, Vernayaz

Prendre 8 photos de 9x10 cm et une collation.

F Sculpture de ballons Jeudi 4.7, 14h00 à 16h00
Rencontre le célèbre clown Gabidou et confectionne avec lui des sculptures 
originales avec des ballons gonflables. Avec Monsieur Casimir Gabioud

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un grand sac en plastique.

A C F G Zoo des Marécottes et balade Vendredi 5.7, 10h00 à 17h00
Après une balade dans la région de Salvan, découvre les animaux de nos 
montagnes. Croise le regard du loup ou sympathise avec les oies. La faune 
n’aura plus aucun secret pour toi !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire, un
rehausseur et un pique-nique pour midi.

Module 2 – 2012 à 2013

A F H Le refuge des animaux Lundi 1.7, 9h00 à 12h00
Le refuge de la "Bouche qui rit" t'ouvre ses portes. Prends soin des animaux et 
participe à l'entretien du refuge avec les propriétaires. Avec Madame Wendy 
Flamarion

Refuge la Bouche qui rit, Avenue de Fully 63, Martigny

Prendre de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire et une 
collation.

H Pâte fimo Mardi 2.7, 13h30 à 16h00
L’École-club Migros t’invite à venir créer des couteaux, des fourchettes et des 
cuillères en pâte fimo. Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F H Mémo original Mercredi 3.7, 9h30 à 12h00
Viens fabriquer ton cadre mémo pour exposer tes jolies photos, tes petits 
rendez-vous et tes souvenirs ! Avec Madame Isabelle Coccia

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un tablier et une collation.

G Initiation aux arts du cirque Jeudi 4.7, 9h45 à 16h00
Découvre les arts du cirque et familiarise-toi à l’acrobatie, au trapèze ou au 
monocycle le temps d’une journée. Avec Gaëla et Erisley Garcia Sanchez

École de cirque Arena, Rue des Finettes 65, Martigny

Prendre une tenue de sport, des chaussons souples et un pique-nique pour midi.

A H Pétanque Vendredi 5.7, 9h00 à 11h00
Tu tires ou tu pointes ? Apprends à marquer des points en te rapprochant du 
cochonnet. Avec Madame Pauline Pillet

Boulodrome du Vivier, Ch. du Vivier (couvert d'Octodure), Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.
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Module 3 – 2012 à 2013

A C F G Sentier des mines Lundi 1.7, 9h30 à 16h00
Découvre l’historique des mines de Mont-Chemin, puis examine les gisements, 
leur nature et leur exploitation. Avec Madame Anne Carron-Bender

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire, un 
rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 13h30 à 16h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 3.7, 8h30 à 11h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 10h00 à 11h30
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 14h00 à 15h30
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

Module 4 – 2010 à 2011 

F À la chèvrerie Lundi 1.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

H Lutte Mardi 2.7, 9h00 à 11h30
Croisillon ou bras roulé autant de prises et de mouvements à découvrir de ce 
sport vieux de plus d’un millénaire. Avec Monsieur Michel Dély

Sporting Club, Rue des Écoles 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

F H Scrapbooking Mercredi 3.7, 13h15 à 16h00
Réalise des cartes grâce à la technique du scrapbooking. Collage, pliage,
découpage, repars avec ta création ! Avec Madame Emmanuelle Pignat

Rue du Quartier Latin 4, Vernayaz

Prendre 8 photos de 9x10 cm et une collation.

A F H Mission trappeur Jeudi 4.7, 9h00 à 11h30
As-tu la force, l'agilité, le côté bricoleur, la connaissance des animaux et des fruits 
des bois pour devenir un bon trappeur ? À travers une dizaine de mini activités,
développe des savoirs qui pourraient t'être utiles. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A F G Energie solaire et jeux Vendredi 5.7, 9h30 à 16h00
Viens construire un système électrique solaire et découvrir les énergies 
renouvelables avec un bricolage et des jeux. Avec Monsieur Roger Rhyner. 

Mazot de la Jeune Chambre Int., Rue de la Délèze 26, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

Module 3 – 2012 à 2013

A C F G Sentier des mines Lundi 1.7, 9h30 à 16h00
Découvre l’historique des mines de Mont-Chemin, puis examine les gisements, 
leur nature et leur exploitation. Avec Madame Anne Carron-Bender

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire, un 
rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 13h30 à 16h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 3.7, 8h30 à 11h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 10h00 à 11h30
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 14h00 à 15h30
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

Module 4 – 2010 à 2011 

F À la chèvrerie Lundi 1.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

H Lutte Mardi 2.7, 9h00 à 11h30
Croisillon ou bras roulé autant de prises et de mouvements à découvrir de ce 
sport vieux de plus d’un millénaire. Avec Monsieur Michel Dély

Sporting Club, Rue des Écoles 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

F H Scrapbooking Mercredi 3.7, 13h15 à 16h00
Réalise des cartes grâce à la technique du scrapbooking. Collage, pliage,
découpage, repars avec ta création ! Avec Madame Emmanuelle Pignat

Rue du Quartier Latin 4, Vernayaz

Prendre 8 photos de 9x10 cm et une collation.

A F H Mission trappeur Jeudi 4.7, 9h00 à 11h30
As-tu la force, l'agilité, le côté bricoleur, la connaissance des animaux et des fruits 
des bois pour devenir un bon trappeur ? À travers une dizaine de mini activités,
développe des savoirs qui pourraient t'être utiles. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A F G Energie solaire et jeux Vendredi 5.7, 9h30 à 16h00
Viens construire un système électrique solaire et découvrir les énergies 
renouvelables avec un bricolage et des jeux. Avec Monsieur Roger Rhyner. 

Mazot de la Jeune Chambre Int., Rue de la Délèze 26, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.
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Module 3 – 2012 à 2013

A C F G Sentier des mines Lundi 1.7, 9h30 à 16h00
Découvre l’historique des mines de Mont-Chemin, puis examine les gisements, 
leur nature et leur exploitation. Avec Madame Anne Carron-Bender

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre de bonnes chaussures, une casquette, de la crème solaire, un 
rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 13h30 à 16h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 3.7, 8h30 à 11h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 10h00 à 11h30
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 14h00 à 15h30
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

Module 4 – 2010 à 2011 

F À la chèvrerie Lundi 1.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

H Lutte Mardi 2.7, 9h00 à 11h30
Croisillon ou bras roulé autant de prises et de mouvements à découvrir de ce 
sport vieux de plus d’un millénaire. Avec Monsieur Michel Dély

Sporting Club, Rue des Écoles 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

F H Scrapbooking Mercredi 3.7, 13h15 à 16h00
Réalise des cartes grâce à la technique du scrapbooking. Collage, pliage,
découpage, repars avec ta création ! Avec Madame Emmanuelle Pignat

Rue du Quartier Latin 4, Vernayaz

Prendre 8 photos de 9x10 cm et une collation.

A F H Mission trappeur Jeudi 4.7, 9h00 à 11h30
As-tu la force, l'agilité, le côté bricoleur, la connaissance des animaux et des fruits 
des bois pour devenir un bon trappeur ? À travers une dizaine de mini activités,
développe des savoirs qui pourraient t'être utiles. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A F G Energie solaire et jeux Vendredi 5.7, 9h30 à 16h00
Viens construire un système électrique solaire et découvrir les énergies 
renouvelables avec un bricolage et des jeux. Avec Monsieur Roger Rhyner. 

Mazot de la Jeune Chambre Int., Rue de la Délèze 26, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.
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Module 5 – 2010 à 2011

Jeux libres Lundi 1.7, 9h30 à 11h00
Balle à deux camps, gymnastique ou handball, cette matinée te laisse la 
possibilité de choisir ce que tu veux faire !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

F Minéraux et fossiles Mardi 2.7, 15h30 à 17h00
Le Musée des Sciences de la Terre de Martigny t’ouvre ses portes. Explications, 
techniques, visite du musée et projection d’un film sont au menu de cet 
après-midi ! Avec Monsieur Michel Avanthay

Musée des Sciences et de la Terre, Avenue de la Gare 6, Martigny

F Mémo original Mercredi 3.7, 14h00 à 16h30
Viens fabriquer ton cadre mémo pour exposer tes jolies photos, tes petits 
rendez-vous et tes souvenirs ! Avec Madame Isabelle Coccia

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un tablier et une collation.

G Initiation aux arts du cirque Jeudi 4.7, 9h45 à 16h00
Découvre les arts du cirque et familiarise-toi à l’acrobatie, au trapèze ou au 
monocycle le temps d’une journée. Avec Madame Gaëla et Monsieur Erisley 
Garcia Sanchez

École de cirque Arena, Rue des Finettes 65, Martigny

Prendre une tenue de sport, des chaussons souples et un pique-nique pour midi.

A H Pétanque   Vendredi 5.7, 14h00 à 16h00
Tu tires ou tu pointes ? Apprends à marquer des points en te rapprochant du 
cochonnet. Avec Madame Pauline Pillet

Boulodrome du Vivier, Ch. du Vivier (couvert d'Octodure), Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Module 6 – 2010 à 2011

A F H Être chasseur Lundi 1.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 8h30 à 11h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Cani-rando Mercredi 3.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi. 

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 13h30 à 15h00
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec 
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 9h30 à 11h00
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

Module 5 – 2010 à 2011

Jeux libres Lundi 1.7, 9h30 à 11h00
Balle à deux camps, gymnastique ou handball, cette matinée te laisse la 
possibilité de choisir ce que tu veux faire !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

F Minéraux et fossiles Mardi 2.7, 15h30 à 17h00
Le Musée des Sciences de la Terre de Martigny t’ouvre ses portes. Explications, 
techniques, visite du musée et projection d’un film sont au menu de cet 
après-midi ! Avec Monsieur Michel Avanthay

Musée des Sciences et de la Terre, Avenue de la Gare 6, Martigny

F Mémo original Mercredi 3.7, 14h00 à 16h30
Viens fabriquer ton cadre mémo pour exposer tes jolies photos, tes petits 
rendez-vous et tes souvenirs ! Avec Madame Isabelle Coccia

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un tablier et une collation.

G Initiation aux arts du cirque Jeudi 4.7, 9h45 à 16h00
Découvre les arts du cirque et familiarise-toi à l’acrobatie, au trapèze ou au 
monocycle le temps d’une journée. Avec Madame Gaëla et Monsieur Erisley 
Garcia Sanchez

École de cirque Arena, Rue des Finettes 65, Martigny

Prendre une tenue de sport, des chaussons souples et un pique-nique pour midi.

A H Pétanque   Vendredi 5.7, 14h00 à 16h00
Tu tires ou tu pointes ? Apprends à marquer des points en te rapprochant du 
cochonnet. Avec Madame Pauline Pillet

Boulodrome du Vivier, Ch. du Vivier (couvert d'Octodure), Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Module 6 – 2010 à 2011

A F H Être chasseur Lundi 1.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 8h30 à 11h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Cani-rando Mercredi 3.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi. 

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 13h30 à 15h00
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec 
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 9h30 à 11h00
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.
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Module 5 – 2010 à 2011

Jeux libres Lundi 1.7, 9h30 à 11h00
Balle à deux camps, gymnastique ou handball, cette matinée te laisse la 
possibilité de choisir ce que tu veux faire !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

F Minéraux et fossiles Mardi 2.7, 15h30 à 17h00
Le Musée des Sciences de la Terre de Martigny t’ouvre ses portes. Explications, 
techniques, visite du musée et projection d’un film sont au menu de cet 
après-midi ! Avec Monsieur Michel Avanthay

Musée des Sciences et de la Terre, Avenue de la Gare 6, Martigny

F Mémo original Mercredi 3.7, 14h00 à 16h30
Viens fabriquer ton cadre mémo pour exposer tes jolies photos, tes petits 
rendez-vous et tes souvenirs ! Avec Madame Isabelle Coccia

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un tablier et une collation.

G Initiation aux arts du cirque Jeudi 4.7, 9h45 à 16h00
Découvre les arts du cirque et familiarise-toi à l’acrobatie, au trapèze ou au 
monocycle le temps d’une journée. Avec Madame Gaëla et Monsieur Erisley 
Garcia Sanchez

École de cirque Arena, Rue des Finettes 65, Martigny

Prendre une tenue de sport, des chaussons souples et un pique-nique pour midi.

A H Pétanque   Vendredi 5.7, 14h00 à 16h00
Tu tires ou tu pointes ? Apprends à marquer des points en te rapprochant du 
cochonnet. Avec Madame Pauline Pillet

Boulodrome du Vivier, Ch. du Vivier (couvert d'Octodure), Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Module 6 – 2010 à 2011

A F H Être chasseur Lundi 1.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 8h30 à 11h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Cani-rando Mercredi 3.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi. 

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 13h30 à 15h00
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec 
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 9h30 à 11h00
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

Module 5 – 2010 à 2011

Jeux libres Lundi 1.7, 9h30 à 11h00
Balle à deux camps, gymnastique ou handball, cette matinée te laisse la 
possibilité de choisir ce que tu veux faire !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

F Minéraux et fossiles Mardi 2.7, 15h30 à 17h00
Le Musée des Sciences de la Terre de Martigny t’ouvre ses portes. Explications, 
techniques, visite du musée et projection d’un film sont au menu de cet 
après-midi ! Avec Monsieur Michel Avanthay

Musée des Sciences et de la Terre, Avenue de la Gare 6, Martigny

F Mémo original Mercredi 3.7, 14h00 à 16h30
Viens fabriquer ton cadre mémo pour exposer tes jolies photos, tes petits 
rendez-vous et tes souvenirs ! Avec Madame Isabelle Coccia

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un tablier et une collation.

G Initiation aux arts du cirque Jeudi 4.7, 9h45 à 16h00
Découvre les arts du cirque et familiarise-toi à l’acrobatie, au trapèze ou au 
monocycle le temps d’une journée. Avec Madame Gaëla et Monsieur Erisley 
Garcia Sanchez

École de cirque Arena, Rue des Finettes 65, Martigny

Prendre une tenue de sport, des chaussons souples et un pique-nique pour midi.

A H Pétanque   Vendredi 5.7, 14h00 à 16h00
Tu tires ou tu pointes ? Apprends à marquer des points en te rapprochant du 
cochonnet. Avec Madame Pauline Pillet

Boulodrome du Vivier, Ch. du Vivier (couvert d'Octodure), Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Module 6 – 2010 à 2011

A F H Être chasseur Lundi 1.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

H Découverte du monde Mardi 2.7, 8h30 à 11h30
Grâce à cet atelier, tu découvriras ce qu'est le commerce équitable ainsi que les 
actions des Magasins du Monde au travers de jeux, de dégustations et de 
bricolages. Avec Madame Jannick Badoux

Magasin du Monde, Avenue du Gd-St-Bernard 5, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Cani-rando Mercredi 3.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi. 

F Bracelets en origami Jeudi 4.7, 13h30 à 15h00
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec 
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Gymnastique   Vendredi 5.7, 9h30 à 11h00
La gymnastique est un sport aux formes très diverses. Un petit échauffement au 
trampoline avec l'équipe de la société Octoduria, et c'est parti ! Avec Madame 
Jessica Nicod

École primaire de la ville, salle de sport du bâtiment A, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.
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Module 7 – 2007 à 2009

Jeux libres Lundi 1.7, 14h00 à 15h30
Balle à deux camps, gymnastique ou handball, cet après-midi te laisse la 
possibilité de choisir ce que tu veux faire !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures et des vêtements de sport.

A C F G Pêche Mardi 2.7, 8h00 à 15h00
Viens taquiner la truite avec des passionnés qui t’apprendront l’art du lancer et 
des nœuds. L’après-midi, tu visiteras la pisciculture de Vernayaz. Avec Monsieur
Maurice Bender

Gouilles du Verney, Zone du Verney (proximité déchetterie), Martigny

Prendre de bonnes chaussures, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème 
solaire et un pique-nique pour midi. Le retour est prévu à la pisciculture, Pied du 
Mont, Vernayaz.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 3.7, 13h30 à 16h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F Bowling et Laser Game Jeudi 4.7, 10h00 à 11h30
L’espace de loisirs Bowland t’accueille pour une partie de bowling et de laser 
game. Une matinée ludique à partager en équipe.

Bowland Espace Loisirs, Rue des Finettes 52, Martigny

F H Scrapbooking Vendredi 5.7, 13h15 à 16h00
Réalise des cartes grâce à la technique du scrapbooking. Collage, pliage,
découpage, repars avec ta création ! Avec Madame Emmanuelle Pignat

Rue du Quartier Latin 4, Vernayaz

Prendre 8 photos de 9x10 cm et une collation.

Module 8 – 2007 à 2009

F Bracelets en origami Lundi 1.7, 14h00 à 15h30
Crée des bracelets en papier plié et ramène-les chez toi après l’activité. Avec
Madame Anouk Mottet

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

A C F G Sentier suspendu Mardi 2.7, 11h00 à 17h00
Prends de la hauteur en t’amusant dans les arbres du sentier suspendu de la 
Fouly.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.

F Centrale électrique Mercredi 3.7, 14h00 à 15h30
Viens visiter une centrale hydroélectrique et découvre comment l’électricité est 
produite. Avec Monsieur Yvan Vouillamoz

Centrale électrique CFF, Chemin de l’Église 7, Vernayaz

F Bowling et Laser Game Jeudi 4.7, 14h00 à 15h30
L’espace de loisirs Bowland t’accueille pour une partie de bowling et de laser 
game. Une matinée ludique à partager en équipe.

Bowland Espace Loisirs, Rue des Finettes 52, Martigny

A F G Energie solaire & jeux Vendredi 5.7, 9h30 à 16h00
Viens construire un système électrique solaire et découvrir les énergies 
renouvelables avec un bricolage et des jeux. Avec Monsieur Roger Rhyner 

Mazot de la Jeune Chambre Int., Rue de la Délèze 26, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.
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Module 7 – 2007 à 2009
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F Centrale électrique Mercredi 3.7, 14h00 à 15h30
Viens visiter une centrale hydroélectrique et découvre comment l’électricité est 
produite. Avec Monsieur Yvan Vouillamoz

Centrale électrique CFF, Chemin de l’Église 7, Vernayaz
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Module 9 – 2007 à 2009

A C F G Cani-rando Lundi 1.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Céréales maison Mardi 2.7, 8h30 à 11h00
Viens décorer ton bol de petit-déjeuner et préparer des céréales maison ! Avec
Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

F Capoeira Mercredi 3.7, 10h00 à 11h30
Mélange de danse et d’art martial, la capoeira t’emmènera dans un rythme 
afro-brésilien effréné. Avec Monsieur Ezequiel Goma

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A H Athlétisme Jeudi 4.7, 13h30 à 16h30
Découvre quelques disciplines de l’athlétisme ! Tous dans les starting-blocks, à 
vos marques, prêts, partez ! Avec Madame Véronique Crettenand Beretta 

Stade d’Octodure, Rue de Levant 97, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

F Bowling et Laser Game Vendredi 5.7, 10h00 à 11h30
L’espace de loisirs Bowland t’accueille pour une partie de bowling et de laser 
game. Une matinée ludique à partager en équipe.

Bowland Espace Loisirs, Rue des Finettes 52, Martigny

Module 10 – 2012 à 2013

A F H A la rencontre des chiens Lundi 8.7, 9h00 à 12h00
Viens vivre une matinée dans l’univers du chien. Tu apprendras à mieux les 
connaître en les promenant dans un parcours d’agilité.

Club du berger allemand, Route des Viviers, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A F H Découverte des animaux Mardi 9.7, 14h00 à 16h30
Regarde, des animaux sont passés par là ! Garde une trace de leur passage en 
moulant leurs empreintes. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Théâtre Mercredi 10.7, 9h30 à 11h30
Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G A la rencontre des trappeurs Vendredi 12.7, 9h00 à 16h00
Découvre la nature qui t’entoure à travers du Land Art, une randonnée et la 
construction d’une cabane. Avec Madame Marie Jeanne Hugon Mettaz

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.
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Module 9 – 2007 à 2009
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Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G A la rencontre des trappeurs Vendredi 12.7, 9h00 à 16h00
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Module 9 – 2007 à 2009

A C F G Cani-rando Lundi 1.7, 9h30 à 15h30
Au travers d’une journée de randonnée dans le vallon de Van, apprends à 
connaître des chiens habitués à l’attelage. Avec Madame Leticia Mottier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Céréales maison Mardi 2.7, 8h30 à 11h00
Viens décorer ton bol de petit-déjeuner et préparer des céréales maison ! Avec
Madame Catherine Lambiel
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F Capoeira Mercredi 3.7, 10h00 à 11h30
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Stade d’Octodure, Rue de Levant 97, Martigny
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F Bowling et Laser Game Vendredi 5.7, 10h00 à 11h30
L’espace de loisirs Bowland t’accueille pour une partie de bowling et de laser 
game. Une matinée ludique à partager en équipe.

Bowland Espace Loisirs, Rue des Finettes 52, Martigny

Module 10 – 2012 à 2013

A F H A la rencontre des chiens Lundi 8.7, 9h00 à 12h00
Viens vivre une matinée dans l’univers du chien. Tu apprendras à mieux les 
connaître en les promenant dans un parcours d’agilité.

Club du berger allemand, Route des Viviers, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A F H Découverte des animaux Mardi 9.7, 14h00 à 16h30
Regarde, des animaux sont passés par là ! Garde une trace de leur passage en 
moulant leurs empreintes. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

Théâtre Mercredi 10.7, 9h30 à 11h30
Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G A la rencontre des trappeurs Vendredi 12.7, 9h00 à 16h00
Découvre la nature qui t’entoure à travers du Land Art, une randonnée et la 
construction d’une cabane. Avec Madame Marie Jeanne Hugon Mettaz

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.
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Module 11 – 2012 à 2013

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 9h00 à 11h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron.

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 14h00 à 16h00
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

C F G Aquatis Jeudi 11.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

F Pâtisserie intergénérationnelle Vendredi 12.7, 15h00 à 17h00
Les aîné(e)s du Castel Notre-Dame de Martigny te réservent un accueil 
chaleureux pour réaliser des pâtisseries en pâte à tresse. Avec Madame 
Filomena Ançay

Castel Notre-Dame, Rue des Artifices 14, Martigny

Prendre un tablier. Le goûter est offert par le Castel Notre-Dame.

Module 12 – 2012 à 2013

H Escrime Lundi 8.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A F H Être chasseur Mardi 9.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Parcours Vita, Parking de la Gare de Martigny-Croix, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

A F G Safari photos Mercredi 10.7, 10h30 à 15h00
Après une initiation théorique à la photographie et au cadrage, arpente les rues et
les curiosités de la ville pour les immortaliser ! Avec Monsieur Georges Osenda

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un appareil photo numérique, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire et un pique-nique pour midi. 

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 10h00 à 11h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !

Module 11 – 2012 à 2013

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 9h00 à 11h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron.

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 14h00 à 16h00
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

C F G Aquatis Jeudi 11.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

F Pâtisserie intergénérationnelle Vendredi 12.7, 15h00 à 17h00
Les aîné(e)s du Castel Notre-Dame de Martigny te réservent un accueil 
chaleureux pour réaliser des pâtisseries en pâte à tresse. Avec Madame 
Filomena Ançay

Castel Notre-Dame, Rue des Artifices 14, Martigny

Prendre un tablier. Le goûter est offert par le Castel Notre-Dame.

Module 12 – 2012 à 2013

H Escrime Lundi 8.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A F H Être chasseur Mardi 9.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Parcours Vita, Parking de la Gare de Martigny-Croix, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

A F G Safari photos Mercredi 10.7, 10h30 à 15h00
Après une initiation théorique à la photographie et au cadrage, arpente les rues et
les curiosités de la ville pour les immortaliser ! Avec Monsieur Georges Osenda

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un appareil photo numérique, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire et un pique-nique pour midi. 

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 10h00 à 11h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !
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Module 11 – 2012 à 2013

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 9h00 à 11h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron.

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 14h00 à 16h00
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

C F G Aquatis Jeudi 11.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

F Pâtisserie intergénérationnelle Vendredi 12.7, 15h00 à 17h00
Les aîné(e)s du Castel Notre-Dame de Martigny te réservent un accueil 
chaleureux pour réaliser des pâtisseries en pâte à tresse. Avec Madame 
Filomena Ançay

Castel Notre-Dame, Rue des Artifices 14, Martigny

Prendre un tablier. Le goûter est offert par le Castel Notre-Dame.

Module 12 – 2012 à 2013

H Escrime Lundi 8.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A F H Être chasseur Mardi 9.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Parcours Vita, Parking de la Gare de Martigny-Croix, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

A F G Safari photos Mercredi 10.7, 10h30 à 15h00
Après une initiation théorique à la photographie et au cadrage, arpente les rues et
les curiosités de la ville pour les immortaliser ! Avec Monsieur Georges Osenda

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre un appareil photo numérique, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire et un pique-nique pour midi. 

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 10h00 à 11h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !



22

Module 13 – 2010 à 2011

Théâtre Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A F H Découverte des animaux Mardi 9.7, 9h00 à 11h30
Regarde, des animaux sont passés par là ! Garde une trace de leur passage en 
moulant leurs empreintes. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 10.7, 13h30 à 16h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

H Céréales maison Jeudi 11.7, 8h30 à 11h00
Viens décorer ton bol de petit déjeuner et préparer des céréales maison ! Avec 
Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

C F G Aquatis Vendredi 12.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

Module 14 – 2010 à 2011

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G Train des Combins Jeudi 11.7, 13h00 à 17h30
Voyage à bord du train des Combins qui te mènera au musée de la Scie et Moulin 
et de la Pierre ollaire. Par l’Office du Tourisme de Verbier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 9h00 à 11h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

Module 13 – 2010 à 2011

Théâtre Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A F H Découverte des animaux Mardi 9.7, 9h00 à 11h30
Regarde, des animaux sont passés par là ! Garde une trace de leur passage en 
moulant leurs empreintes. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 10.7, 13h30 à 16h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

H Céréales maison Jeudi 11.7, 8h30 à 11h00
Viens décorer ton bol de petit déjeuner et préparer des céréales maison ! Avec 
Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

C F G Aquatis Vendredi 12.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

Module 14 – 2010 à 2011

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G Train des Combins Jeudi 11.7, 13h00 à 17h30
Voyage à bord du train des Combins qui te mènera au musée de la Scie et Moulin 
et de la Pierre ollaire. Par l’Office du Tourisme de Verbier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 9h00 à 11h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.



23

Module 13 – 2010 à 2011

Théâtre Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Une aventure fantastique et magique à vivre en équipe ! Grâce à ton imagination, 
envole-toi pour un monde merveilleux !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport. 

A F H Découverte des animaux Mardi 9.7, 9h00 à 11h30
Regarde, des animaux sont passés par là ! Garde une trace de leur passage en 
moulant leurs empreintes. Avec Monsieur Julien Aubert

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

H Pâte à tartiner et biscuits Mercredi 10.7, 13h30 à 16h00
Confectionne des biscuits et de la pâte à tartiner « maison » que tu pourras 
ramener chez toi ! Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

H Céréales maison Jeudi 11.7, 8h30 à 11h00
Viens décorer ton bol de petit déjeuner et préparer des céréales maison ! Avec 
Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

C F G Aquatis Vendredi 12.7, 11h00 à 17h00
Plonge-toi dans un voyage sur les cinq continents à la découverte de l’eau, de ses 
principaux écosystèmes et de leur faune et flore particulières.

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, un rehausseur 
et un pique-nique pour midi.

Module 14 – 2010 à 2011

F À la chèvrerie Lundi 8.7, 14h00 à 16h00
Découvre la vie à la ferme en faisant connaissance avec plusieurs animaux 
attachants. Avec Madame Bérangère Carron

Chez Bérangère, Route de la Sarvaz 60, Charrat

Prendre une casquette et de la crème solaire.

Les ateliers Mini du Manoir Mardi 9.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A F H Labyrinthe Aventure Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Le Labyrinthe aventure d’Evionnaz cache des trésors. Sauras-tu les trouver sans 
te perdre ?

Labyrinthe Aventure, Route des Iles Vieilles 30, Evionnaz

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

A C F G Train des Combins Jeudi 11.7, 13h00 à 17h30
Voyage à bord du train des Combins qui te mènera au musée de la Scie et Moulin 
et de la Pierre ollaire. Par l’Office du Tourisme de Verbier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 9h00 à 11h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.



24

Module 15 – 2010 à 2011

H Escrime Lundi 8.7, 9h00 à 12h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

H Pâte fimo Mardi 9.7, 13h30 à 16h00
L’École-Club Migros t’invite à venir créer des couteaux, des fourchettes et des 
cuillères en pâte fimo. Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Virée à Champex Mercredi 10.7, 9h00 à 16h15
Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 14h00 à 15h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !

Module 16 – 2007 à 2009

Les ateliers Mini du Manoir Lundi 8.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A C F G Virée à Champex Mardi 9.7, 9h00 à 16h15
Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Escrime Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 14h00 à 16h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.

Module 15 – 2010 à 2011

H Escrime Lundi 8.7, 9h00 à 12h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

H Pâte fimo Mardi 9.7, 13h30 à 16h00
L’École-Club Migros t’invite à venir créer des couteaux, des fourchettes et des 
cuillères en pâte fimo. Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Virée à Champex Mercredi 10.7, 9h00 à 16h15
Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 14h00 à 15h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !

Module 16 – 2007 à 2009

Les ateliers Mini du Manoir Lundi 8.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny

A C F G Virée à Champex Mardi 9.7, 9h00 à 16h15
Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Escrime Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 14h00 à 16h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.
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Module 15 – 2010 à 2011

H Escrime Lundi 8.7, 9h00 à 12h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

H Pâte fimo Mardi 9.7, 13h30 à 16h00
L’École-Club Migros t’invite à venir créer des couteaux, des fourchettes et des 
cuillères en pâte fimo. Avec Madame Catherine Lambiel

École-Club, Migros Manoir, Martigny

Prendre une collation.

A C F G Virée à Champex Mercredi 10.7, 9h00 à 16h15
Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

F Découverte du chocolat Jeudi 11.7, 14h00 à 15h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 

F Découverte des fleurs Vendredi 12.7, 8h30 à 11h30
Visite un établissement horticole et réalise un arrangement floral avec lequel tu 
repartiras ! Avec Madame Géraldine Granges Guenot 

Etablissement horticole Granges, Route de Martigny 61, Fully

Prendre des vêtements adaptés au jardinage. Le goûter est offert !

Module 16 – 2007 à 2009

Les ateliers Mini du Manoir Lundi 8.7, 9h30 à 11h30
Viens découvrir le travail coloré de l’artiste Hervé di Rosa ! En t’inspirant des 
œuvres de l’exposition, réalise ta propre création artiste ! Avec Madame 
Stéphanie Lugon

Manoir, Rue du Manoir 3, Martigny
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Viens dessiner avec de la peinture créée à partir de fleurs. Avec Madame 
Lucienne Roh

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des pinceaux, des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire, 
un rehausseur et un pique-nique pour midi.

H Escrime Mercredi 10.7, 14h00 à 17h00
Découvre l’art du fleuret et de l’épée grâce à cette initiation ! Avec Monsieur 
Sébastien Fontannaz

Salle Versilia, Rue de Bévignoux 10, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation. 

A H Baseball Jeudi 11.7, 13h30 à 16h00
Ce sport « Made in America » est méconnu chez nous, pourtant il existe plusieurs 
équipes en Valais. Une initiation t’es proposée par le Club des Minotaures !

Stade du Forum, Rue du Forum, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des lunettes de soleil, une 
casquette, de la crème solaire et une collation.

H Aïkido Vendredi 12.7, 14h00 à 16h15
L’Aïkido est un art martial japonais dont le but est la défense. Respect et 
harmonie sont les maîtres mots de ce sport à découvrir avec l’association « Sei 
Mei Kan Martigny ». Avec Monsieur Armenio Tomàs.

Salle de l’Aïkido Club, Epineys 17a, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport et une collation.
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Module 17 – 2007 à 2009

A C F H BMX Lundi 8.7, 8h30 à 12h00
Découvre les sensations du BMX à l’occasion d’une initiation encadrée par des 
moniteurs expérimentés. Avec le Sion BMX Race Club

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements à longues manches et des chaussures de sport, des 
lunettes de soleil, de la crème solaire, un rehausseur et une collation.

A C F G Train des Combins Mardi 9.7, 9h00 à 16h45
Voyage à bord du train des Combins qui te mènera au barrage de Mauvoisin et te
déposera au musée des Glaciers ! Par l’Office du Tourisme de Verbier

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des chaussures de marche, des lunettes de soleil, une casquette, de la 
crème solaire, un rehausseur et un pique-nique pour midi.

A H F Être chasseur Mercredi 10.7, 9h00 à 13h00
Inspiré par Robinson Crusoé, collecte ce que tu trouves et ramène-les sur l’aire 
de jeux pour bricoler et construire une histoire. Avec Madame Paulina Alemparte

Amphithéâtre romain, Rue du Levant 34, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et un 
pique-nique pour midi.

A H Street Hockey Jeudi 11.7, 14h00 à 16h00
Viens marquer des goals dans une cage défendue par un gardien. Avec Monsieur 
Yves Orsinger

Stade d’Octodure, Rue du Levant 97, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, des protège-tibias et une 
collation. 

F Bowling & Laser Game Vendredi 12.7, 10h00 à 11h30
L’espace de loisirs Bowland t’accueille pour une partie de bowling et de laser 
game. Une matinée ludique à partager en équipe.

Bowland Espace Loisirs, Rue des Finettes 52, Martigny

Module 18 – 2007 à 2009

F Pâtisserie intergénérationnelle Lundi 8.7, 15h00 à 17h00
Les aîné(e)s du Castel Notre-Dame de Martigny te réservent un accueil 
chaleureux pour réaliser des pâtisseries en pâte à tresse. Avec Madame 
Filomena Ançay

Castel Notre-Dame, Rue des Artifices 14, Martigny

Prendre un tablier. Le goûter est offert par le Castel Notre-Dame.

F H Parkour Mardi 9.7, 14h00 à 16h30
Viens t’initier à cet art du déplacement libre en milieu urbain avec un membre du 
collectif Féli-D ! Avec Monsieur Fred Voeffray

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements et des chaussures de sport, de la crème solaire et une 
collation. 

A C F G Mines de sel et balade Mercredi 10.7, 9h15 à 15h30
Découvre l’origine du Sel des Alpes en visitant des kilomètres de galeries 
souterraines !

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des vêtements chauds, des chaussures de marche, des lunettes de 
soleil, une casquette, un rehausseur et un pique-nique pour midi.

A C F H Tir à l’arc Jeudi 11.7, 8h30 à 11h30
Initie-toi au tir à l’arc sur un terrain à Lavey, Avec Monsieur Gilbert Grossenbacher

CO d’Octodure, Bureau du Passeport-Vacances, Rue du Simplon 1, Martigny

Prendre des lunettes de soleil, une casquette, de la crème solaire et une collation.

F Découverte du chocolat Vendredi 12.7, 10h00 à 11h45
Découvre les secrets de la fabrication du chocolat et réalise un sujet en chocolat 
que tu pourras ramener chez toi ! Avec Monsieur Jean-Paul Raffin

Raffin Chocolatier, Rue du Grand Verger 16, Martigny 

Prendre un tablier, une glacière ou un sac isothermique. 
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PASSEPORT D’OR
ABC Ménager Sàrl 
Alro Engineering SA
Arts et Cuisines Sàrl 
BCGyps Sàrl
Boucherie Charcuterie de la Place José Riesco
Buser Matériaux SA 
Cabinet d’avocats Hertig & Marmy SA
Cabinet d’avocats Ribordy - Wenger - Couchepin
Cabinet dentaire de Martigny SA, Jean-Pierre et Dominique Bühler-Zurcher
Cabinet médical Hannelore Luy 
Cabinet d’ophtalmologie Fabienne Paccolat-Cleusix 
Café Moccador SA
Claude Voutaz SA 
Debiopharm Research & Manufacturing SA 
Duay SA 
Eskiss SA 
Fondation Pierre Gianadda
La Planète Bleue
Les Pizzerias du Rhône Sàrl - Pizzeria d’Octodure
Norbert SA Géologie technique et hydrogéologie
Polli Cie SA 
Physiosport Jacques Troillet SA
Restaurant Le Bourg-Ville 
Société d’assurances La Mobilière 
Société de transports Favre SA
Sola Didact Sàrl
Tramway d’Octodure SA
Vitrerie Varone SA 

PASSEPORT D’ARGENT 
Bijouterie Terre Sacrée 
Bureau d’ingénieurs et de géologues Tissières SA
Bureau Technique Moret et Associés SA 
Cabinet médical Peter Georg Sutter 
Don anonyme
GéoMy SA 
Le Bistrot d’Italie Sàrl 
Odys informatique SA 
Pharmacie Albane Zurcher
Salamin Electricité SA
Saudan Jacquérioz Boutiques 
Val Stores Sàrl

PASSEPORT DE BRONZE
Cabinet de chiropratique Mario et Doris Dubé 
Cabinet de physiothérapie Jean-Paul et Olivier Abbet 
Lami SA 
Marclay Music
Scotch Bar Café Sàrl
TCS Camping Martigny





graphem | guillaume faisant | graphiste designer
cp 540 | av. de la gare 28 | 1920 martigny | 027 565 60 89 | gf@graphem.ch
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La Banque Raiffeisen souhaite aux participants 
de beaux moments d’évasion et d’amusement !

Banque Raiffeisen Martigny et Région
Société coopérative
Rue de la Poste 7
1920 Martigny
Téléphone 027 747 16 20

BONBon no 1 émis par

La Banque Raiffeisen Martigny et Région

Titulaire du compte

Lieu, date

Bon à échanger à la caisse du 
Centre de Loisirs et Culture de Martigny (CLCM) 

le mercredi 8 mai 2019. 
Offre valable pour les titulaires d‘un compte 

jeunesse et de comptes cadeau 
 de la BR Martigny et Région

50 % de rabais 
sur l’achat d’un module du Passeport-
Vacances

PASSEPORT-
VACANCES 
MARTIGNY
dU 1 AU 12 JUILLET 2019

✁



Le Centre de loisirs et culture de martigny 
remercie chaleureusement la commune de  
martigny, pro juventute, la banque raiffeisen, 
les généreux sponsors et la précieuse 
implication des intervenants et des nombreux 
et nombreuses accompagnants-es.


