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YVERDON-LES-BAINSETRÉGION
DU17AU28OCTOBRE2022
EN VENTE

ÀL'APEMSDES7 TILLEULS
Jeunesse et

cohésion sociale

LESAMEDI3 SEPTEMBREDE10HÀ17H

-POUR QUI-

-PRIX FORFAITAIRE-

Lesjeunes entre 7 et 13 ans d'Yverdonles-Bainset région.

Pour les yverdonnois-es et les habitant-es
des communes partenaires: Fr. 60. - pour
(e premierenfant, Fr. 50.- pour lessuivants
fde (a mêmefratrie).

-QUAND-

Pourtes habitant-esdesautres communes :

Pendantles vacances d'automne, du lundi
î 7 au vendredi 28 octobre 2022.

Fr. 185. -pour ie premier enfant, Fr. 175.pour (es suivants (de la mêmefratrie).
L'achat de ton Passeport Vacances com-

prend:
-QUOI
Les activités ont une durée allant de

-2 heures à la journée entière. Elles
sont regroupées en 6 thématiques :
Activitésartistiques-Activitésmanuelles
- Jeuxet Loisirs-Nature - Sport- Visites
et Découvertes.

-VENTE-

- Leformulaire d'inscriptionavecton code
d'occêspour le site Internet.
- Un laissez-passer incluant la gratuité des
transports publics dans la région pour
toute (a durée du PasseportVacances.
- Une casquette.
Le paiementse fait sur place en espèces
ou avec TWINT. Les Passeports achetés
ne sont pas remboursés.

Lesamedi3 septembre de 10hà 17h

Àl'APEMS des 7 Tilleuls, quai de
l'Ancienne-Douane1 à Yverdon-les-Bains.

-COMMUNES PARTENAIRES
Les communes ci-dessous participent
financièrementau PasseportVacances :

-INSCRIPTIONSSuiteà t'achatdeton PasseportVacances
tu pourrast'inscrire par Internetà ('adresse
www. verdon-les-bains.ch/ asse ortvacances avant (e 12 septembre 2022.

Débutoctobre, tu recevras, par courrier,
une confirmation écrite des activités qui
te sont attribuées.

Après avoir reçu cette confirmation, tu

pourras consulter sur le site Internet les
places restantes et compléter au mieux
tes journées par téléphonele 6 octobre à
(a bourse aux places.

Belmont-sur-Yverdon, BonviUars, Chamblon,

Champagne, Champvent, Chavannes-le-Chêne,
Chêne-Pôquier,Cheseaux-Noréaz,CorceltesConcise, Cronay, Cuarny, Démoret, Donneloye,
Ependes, Fiez, Fontoines-sur-Grandson, Giez,
Grandevent, Grandson, Mathod, Molondin,
Montagny-prês-Yverdon, Mutrux, Novalles,

Orges, Pomy, Provence, Rovray, Suchy, Suscévaz,
Tévenon, Treycovagnes, Ursins, Vateyres-sousMontagny, Valeyres-sous-Ursins,Villars-Epeney,
Vugelles-la-Mothe,Yverdon-les-Bains,Yvonand.

-PLUS D'INFOSwww. yverdon-les-bains. ch/
passeport-vacances

-ORGANISATEURServicejeunesse et cohésionsociale,
PasseportVacances, rue de Neuchâtel2,
7400 Yverdon-les-Bains, 024 423 60 54

passvac@yverdon-les-bains.ch

Yverdon- Jeunesse et
les-Bains cohésion sociale

