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Ados Loisirs 2019
Ados Loisirs propose différentes activités se 
déroulant sur une journée durant les premières 
semaines des vacances scolaires d’été, à savoir 
du 8 au 26 juillet. Une trentaine d’ateliers ou 
sorties fun et sportives sont organisés pour les 
jeunes âgés de 11 à 16 ans résidant à Yverdon-
les-Bains ou dans la région.

TARIFS

Habitants commune  
d’Yverdon-les-Bains

Habitants hors commune 
d’Yverdon-les-Bains

1er enfant  CHF 30.-/ activité 1er enfant  CHF 36.-/ activité

Dès le 2ème enfant CHF 25.-/ activité Dès le 2ème enfant  CHF 30.-/ activité

Le tarif famille ne s’applique qu’aux frères et sœurs.

AIDE FINANCIÈRE

Une aide financière est envisageable pour les personnes à revenu modeste, 
une demande par écrit est à joindre à l’inscription.

INSCRIPTIONS

Les bulletins d’inscriptions sont à télécharger directement sur le site de la Ville 
www.yverdon-les-bains.ch/ados-loisirs. Ils sont également disponibles à 
la réception du JECOS dès le 8 avril 2019. 

Les bulletins sont à retourner au Service jeunesse et cohésion sociale, rue de 
Neuchâtel 2, 1400 Yverdon-les-Bains. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 mai 2019. A partir du 9 mai 
jusqu’au 30 juin 2019 les inscriptions qui arrivent sont traitées par ordre 
d’arrivée et seules les places restantes sont attribuées aux jeunes.

Avec la confirmation de votre inscription, vous recevrez une facture et un bulletin 
de versement ainsi qu’une information sur le déroulement des activités choisies.

Les bulletins d’inscriptions ne sont pas valables sans la signature d’un 
représentant légal.

ANNULATION

En cas de force majeure ou de maladie, et uniquement sur justificatif, le montant 
de l’inscription sera remboursé après déduction d’un forfait de CHF 20.- par 
dossier pour les frais.
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Ados Loisirs 2019 du 8 au 26 juillet 2019

Carte d’identité officielle indispensable pour les activités n° 7,  
15 et 24 qui se passent en France.

Il est indispensable de savoir nager au moins 50 mètres et de ne 
pas craindre de s’immerger durant 30 secondes au moins, pour 
les activités n° 2, 3, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 23, 24, 25 et 27.

Âge minimum de 12 ans révolus pour participer aux activités 
n° 1, 3 et 15.

Poids minimum de 35 kg pour participer à l’activité n° 7.

Taille minimum requise (135 cm) pour participer à l’activité n° 25.

HORAIRE DES ACTIVITÉS

L’accueil des jeunes se fait dès 7h30 avec la possibilité de prendre le petit 
déjeuner sur place.

Les départs et retours des activités ont lieu au Check Point, Rue des Moulins 6, 
1400 Yverdon-les-Bains, en face des anciennes casernes.

Au retour des activités, une permanence encadrant les jeunes est organisée 
au plus tard jusqu’à 18 h 30.

Les jeunes doivent se rendre aux activités avec leur pique-nique pour le repas 
de midi.

ÂGE ET SPÉCIFICITÉS

Les activités sont proposées aux jeunes âgés de 11 à 16 ans. Certains loisirs 
sont toutefois uniquement accessibles aux jeunes dès 12 ans révolus.

EXPLICATION DES PICTOGRAMMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS LOISIRS
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Programme 2019
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LUNDI 8 JUILLET Loisir n° 1 : SPÉLÉOLOGIE
Le Spéléo-club du Nord vaudois va t’initier en toute sécurité aux merveilles du monde 
souterrain à la Grotte de la Cascade à Môtiers. Stalactites, galeries et escalades sont au 
programme de la journée. Ensuite viens prendre le goûter dans cet endroit magnifique 
qu’est le Creux du Van ! 

Loisir n° 2 : TÉLÉSKI NAUTIQUE ET PÉDALO 
Tu aimes la glisse et l’eau ? Cette journée est pour toi. Au programme : téléski nautique, 
pédalo, plage et bronzette à Estavayer-le-Lac.

MARDI 9 JUILLET Loisir n° 3 : CANYONING
Après une matinée dans la forêt à faire des grands jeux en équipe et une grillade, direction 
le Canyon de la Tine pour commencer l’aventure du Canyoning. Passages étroits, sauts, 
marmites glacières et eau cristalline t’attendent !

Loisir n° 4 : BUBBLEFOOT ET GRAFFITI
Viens t’éclater à jouer au foot depuis l’intérieur d’une bulle. Ensuite, découvre la magie de 
la technique des graffitis et donne vie à des surfaces inertes. A l’aide de bonbonnes et 
avec les conseils d’un artiste graffeur, tu réaliseras une fresque unique !

MERCREDI 10 JUILLET Loisir n° 5 : ACCROBRANCHE À CHAUMONT
Pars à l’aventure sur un parcours en pleine nature. D’arbre en arbre, tu passeras par des 
tyroliennes, cordes et autres obstacles. L’après-midi, profite du cadre magnifique du Jardin 
botanique de Neuchâtel pour prendre le goûter ! 

Loisir n° 6 : HUSKYSAFARI DANS LE JURA 
Individuellement muni d’une ceinture confortable rattachée par une ligne de trait à un 
husky équipé d’un harnais, pars en randonnée au milieu d’un cadre naturel féérique. Au 
retour pique-nique sous tipi, puis visite d’une quarantaine de huskys en semi-liberté dans 
un grand parc aménagé. Une immersion totale dans la meute : câlinous garantis !

JEUDI 11 JUILLET Loisir n° 7 : FANTASTICABLE (PESER AU MINIMUM 35 KG)
Après une montée en télésiège qui t’amène à 1928 mètres d’altitude, accroché à une 
tyrolienne par le dos et la tête en avant, tu vas faire l’expérience d’un vol à grande 
vitesse. Adrénaline garantie ! Après le pique-nique, retour aux sensations avec la luge 
d’été et le kart ! 

Loisir n° 8 : PAPILIORAMA ET BATEAU SUR LE LAC DE MORAT
Direction le Papiliorama où la magie des papillons s’opère. Au détour des sentiers, 
tu rencontreras des paresseux, des singes de nuit, des kinkajous, des tatous et de nom-
breuses autres espèces. Ensuite trajet en bateau sur le lac de Morat et après-midi plage 
et jeux au bord du lac.

VENDREDI 12 JUILLET Loisir n° 9 : ZOO DE BERNE ET PISCINE AAREBAD
Viens découvrir le Zoo de Berne avec son magnifique espace naturel et son vivarium. 
Dans de grands enclos, tu pourras observer léopards, singes, phoques, ours, élans et 
bien d’autres animaux. La passerelle surplombant la forêt des bisons est incontournable. 
Ensuite direction la piscine Aarebad Muri avec toboggans et plongeons !

Loisir n° 10 : ESCALADE
Si tu aimes grimper et si tu souhaites t’essayer à l’escalade sportive en toute sécurité, 
cette activité en plein air, sous le Pont de Pérolles à Fribourg, est faite pour toi !
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Programme 2019
LUNDI 15 JUILLET Loisir n° 11 : VIE DE LOUP

Sais-tu ce qu’est un Musher ? M. Wenger t’accueillera dans sa meute de chiens nordiques. 
Une aventure extraordinaire au cœur de la meute t’attend, entre câlinous et échanges ! 
Feu de camp, grillade, balade, jeux, chants et instruments seront au rendez-vous. Si tu 
aimes la nature et les animaux, cette activité est faite pour toi !

Loisir n° 12 : BOOMERANG
Viens découvrir ce sport d’adresse passionnant, de la fabrication aux techniques de vol. 
Tu pourras apprendre à construire ton propre boomerang, choisir le modèle, le décorer 
à ta manière et repartir avec ! Ensuite viens te baigner dans le lac et profiter de la plage !

MARDI 16 JUILLET Loisir n° 13 : RAFTING SUR L’ARVE
Tu aimes l’eau ? Tu sais nager et tu recherches des sensations fortes ? Alors viens avec 
nous à la sortie Rafting sur l’Arve. L’après-midi, profite des Bains des Pâquis !

Loisir n° 14 : ATELIER CUISINE
Tu aimes cuisiner et manger ? Après avoir fait les courses au Magasin du Monde et 
au marché, viens apprendre des recettes des 4 coins du monde. Ensuite, goûter au 
bord du lac !

MERCREDI 17 JUILLET Loisir n° 15 : MISSION ÉVASION
Equipé d’un casque et d’une combinaison, pars à l’assaut des souterrains du Fort des 
Rousses en France. Dans la peau d’un Commando, il faudra ruser et faire preuve d’agilité 
pour t’évader de ces tunnels étroits. Enfermé dans les bas-fonds, avec ou sans lampe 
frontale, entre adrénaline et rigolade, réussiras-tu cette mission périlleuse ?

MERCREDI 17 JUILLET Loisir n° 16 : STUDIO D’ENREGISTREMENT ET CRÉATION D’UN CLIP 
ET JEUDI 18 JUILLET  (activité sur deux jours, sans la nuit)

Le label Y Music t’emmène dans son studio. Au programme de cette activité qui se déroule 
sur deux jours, tu pourras apprendre les techniques de base de l’écriture d’une chanson 
(R’N’B, rap ou autre), puis enregistrer dans un studio professionnel et finalement réaliser 
un clip vidéo en groupe sur le son enregistré.

JEUDI 18 JUILLET Loisir n° 17 : LASER GAME OUTDOOR
Sur une aire de jeu de plus de 5000m2 viens vivre une heure de Laser Game en extérieur. 
Coopération, communication et stratégie seront les clés de la réussite de ton équipe ! 
L’après-midi tu pourras grimper en haut de la tour panoramique à Chaumont et contempler 
les 3 lacs. Ensuite balade de Chaumont à l’Abbaye de Fontaine André.

VENDREDI 19 JUILLET Loisir n° 18 : PARAPENTE
Viens faire le plein de sensations fortes et envole-toi dans les airs pour un vol biplace en 
parapente. Un pilote professionnel et qualifié t’accompagnera avant et pendant le vol.

Loisir n° 19 : AQUASPLASH 
Viens passer une journée de folie dans les bassins de la piscine de Renens à Aquasplash 
au milieu des toboggans et des plongeoirs !
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Programme 2019 Map des activités
LUNDI 22 JUILLET Loisir n° 20 : VOL EN HÉLICOPTÈRE

S’envoler dans les airs, c’est possible ! Un pilote professionnel et qualifié t’accompagnera 
avant et pendant le vol, et une visite de la tour de contrôle te sera proposée ! Puis, détente 
à la piscine de Bellerive !

Loisir n° 21 : ESCAPE GAME
Viens tenter de t’échapper, en 60 minutes, d’une « Escape Room » au scénario original ! 
Et si, avec ton groupe, tu arrives à sortir, viens profiter d’un bel après-midi dans le parc 
de Sauvabelin avec, au programme, visite de la tour et jeux divers ! 

MARDI 23 JUILLET Loisir n° 22 : SELF-DÉFENSE
Viens apprendre à te défendre, à t’affirmer, à avoir confiance en toi et à faire face à la violence. 
Deux experts en auto-défense t’enseigneront des techniques tant physiques que mentales dans 
un cadre sympa aux Rives du Lac. 

Loisir n° 23 : BAPTÊME DE PLONGÉE
Viens découvrir le monde fascinant de la plongée ! Dans le silence et en apesanteur, une 
nouvelle dimension s’offre à toi ! Des sensations fortes uniques dont tu te souviendras 
toute ta vie !

MERCREDI 24 JUILLET Loisir n° 24 : PARC POLAIRE ET LAC DE JOUX
Viens découvrir le monde animal du Parc Polaire en France voisine. Dans ce parc, où l’animal 
est roi, accompagné d’un guide, va à la rencontre des chiens du Groenland, des bisons, des 
rennes, des yacks et des mouflons directement dans leur enclos. L’après-midi, viens faire un 
tour en pédalo sur le lac de Joux et profiter de la plage.

Loisir n° 25 : TROTTINETTE ET DESCENTE DE L’AREUSE 
(mesurer au minimum 135 cm)
Mets un casque et accroche-toi au guidon de ton deux-roues pour de folles descentes le 
long des trois parcours balisés, avec des trottinettes tout terrain ! Ensuite pique-nique et 
balade dans les magnifiques Gorges de l’Areuse dans le canton de Neuchâtel !

JEUDI 25 JUILLET Loisir n° 26 : PYTHON POUR MINECRAFT
Tu veux découvrir le monde de Minecraft et comment interagir avec ce jeu mythique en codant 
à l’aide du programme Python ? alors cette journée est faite pour toi ! 

Loisir n° 27 : DESCENTE DE L’AAR EN RAFTING
Embarque sur un gros bateau gonflable pour un super voyage au milieu de l’Aar, de Thune 
à Berne, sous la conduite d’un guide. Tu pourras profiter de te baigner, de glisser grâce au 
courant et de t’amuser avec des jeux d’eau. Une magnifique journée t’attend ! 

VENDREDI 26 JUILLET  Loisir n° 28 : ATELIER DESIGN DE T-SHIRTS
Viens créer le design de ton t-shirt et imprime-le grâce à une découpeuse vinyle, une technique 
de pro qui rend les décos très résistantes.

Loisir n° 29 : JOURNÉE CHOCOLAT, SOLEIL ET ÉOLIENNE
Viens vivre une journée de folie avec la visite de la chocolaterie Camille Bloch, puis départ 
pour le Mont-Soleil pour en découvrir d’avantage sur l’espace, les planètes et l’énergie 
solaire avec une séance d’observation du soleil au télescope, un moment magique au 
planétarium et la visite d’une éolienne.
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Le programme est susceptible d’être modifié 
en fonction des conditions météorologiques 

ou d’autres circonstances imprévues.

La prise en charge des jeunes est toutefois garantie.
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