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ACCUEIL DE GROUPES

LES VACANCES SUR LE TERRAIN

Le Terrain d’Aventure est un espace d’accueil libre
essentiellement en plein air, ouvert de début mai à
fin octobre. On y vient sans inscription, pour la durée
souhaitée. Chacun choisit son activité : construire
une cabane, cuisiner au feu de bois, bricoler dans la
cabane en rondins, s’occuper des animaux, jardiner,
jouer sous le tipi, dans la yourte ou ne rien faire !

Plus d’informations sur notre flyer ou sur notre site
internet.

Durant les vacances d’été et d’automne,
du lundi au vendredi, de 9h à 17h30.

C’est un lieu d’échange, de découverte
et d’apprentissage axé sur le respect de l’autre, de
sa différence, de son identité et de sa capacité à faire
des choix.
Prévoir une tenue adaptée au plein air et à la météo !
Pour des raisons de sécurité et pour assurer un
accueil de qualité, il se peut que l’équipe
d’animation se voie dans l’obligation de refuser
des enfants supplémentaires, en particulier
durant les vacances.

En été

LES SAMEDIS DU PAIN
Les samedis 19 mai, 16 juin, 8 septembre et 6 octobre.
Plus d’informations sur notre flyer ou sur notre site
internet.

9 au 13 juillet

16 au 20 juillet
23 au 27 juillet

4 dimanches pour partager un moment insolite en famille
(enfant accompagné d’un adulte)
Les dimanches 27 mai, 24 juin, 16 septembre
et 7 octobre de 11h à 17h. Repas canadien.

AU POTAGER
DANS LE BOIS

30 juillet au 3 août

EN MUSIQUE

6 au 10 août

ANIMAUX ET CAMÉRA

1er août

13 au 17 août

NOUVEAUTÉ : LES DIMANCHES F

COLLAGE DADA

20 au 24 août

fermé
LES MAINS DANS LA TERRE
SURPRISE

Vendredi 24 août :
Fête de fin de Vacances de 17h30 à 21h.
Ce jour-là, le Terrain ouvre à 13h30.
Dès 17h30, fête en présence des parents.
Le Terrain sera fermé du 25 août au 4 septembre

DE 6 À 12 ANS

NUIT SOUS LA YOURTE

Durant la période scolaire

Vendredi 1er juin, frs 20.- la nuit, repas inclus
(souper et petit-déjeuner)

Les mercredis de 14h à 18h30
Les vendredis de 16h à 18h30
Les samedis de 10h à 17h. Possibilité de manger
sur place en s’annonçant avant 10h30.

DE 3 À 6 ANS

Nombre de places limité.

En automne

15 au 19 octobre
22 au 26 octobre

SURPRISE
OMBRES CHINOISES

Vendredi 26 octobre :
Fête de fermeture de 17h30 à 21h.
Ce jour-là le Terrain ouvre à 13h30.
Dès 17h30, fête en présence des parents.

Nouvelle tarification
Cotisation de base 30.- par famille
(Vous devenez tous membres du Terrain d’Aventure)
1ère visite sans engagement
Puis deux options :
1. Carte saisonnière
1 enfant 100.- / 2 enfants 160.- /
3 enfants et plus 200.Non-lausannois 20 % supplémentaires
2. A la journée
1 enfant 15.- / 2 enfants et plus 20.Demi-journée
1 enfant 10.- / 2 enfants et plus 15.Non-lausannois 20 % supplémentaires
Arrangement possible en cas de difficultés
financières
Repas : frs 5.Cuisiné au feu de bois avec les enfants les samedis
et durant les vacances. Le goûter est offert.
Première visite :

Afin de faciliter l’accueil durant les vacances,
nous vous prions de venir effectuer les démarches
administratives durant la période scolaire.
Compter environ 30 minutes.

Durant la période scolaire

Les vendredis de 13h30 à 16h, sur inscription
uniquement.

Ascension ouvert le vendredi 11 mai
et le samedi 12 mai de 10h
à 17h.

Durant toute la saison

Pentecôte

Les enfants de moins de 6 ans sont les bienvenus,
accompagnés d’un adulte (garant de la charte), durant
toutes les plages d’ouverture des 6-12 ans.

DÈS 13 ANS
Les vendredis 25 mai, 1er juin, 29 juin, 7 septembre
et 5 octobre de 17h à 21h30.
Une soirée autour du feu pour cuisiner, discuter, jouer,
se rencontrer. Prix : 5.-

ouvert le samedi 19 mai de
10h à 17h, fermé le lundi
21 mai.

Assemblée Générale de l’Association
le 15 juin à 19h, autour d’un apéro dînatoire.
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