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Le dispositif d’animation socioculturel La Boîte organise différentes sorties durant les 

vacances d’été. Ces sorties s’adressent aux enfants dès la 3P qui sont déjà inscrits à 

La Boîte. 

 

Mardi 5 juillet : sortie JUMPARK à Yverdon 

➢ Départ de La Boîte en minibus à 13h précises, retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 5.- comprenant l’entrée, le transport et le goûter 

Mercredi 6 juillet : sortie aux MINES DE SEL de Bex 

➢ Départ de La Boîte en car, rendez-vous à 9h30 retour vers 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 5.- comprenant l’entrée, le transport et le goûter 

➢ Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (non-fourni par La Boîte) 

Jeudi 7 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac 

➢ Départ de la Boîte à 14h-retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 2.- comprenant l’entrée et le goûter 

➢ Les enfants ne sachant pas nager resteront exclusivement dans la pataugeoire 

ou la piscine « moyenne » 

➢ Prévoir maillot et linge de bain ainsi que crème solaire et casquette 

 

Mardi 12 juillet : sortie à l’ALLONDON en minibus 

➢ Départ de La Boîte en minibus à 14h, retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 2.- comprenant le transport et le goûter 

➢ Prévoir maillot et linge de bain ainsi que crème solaire et casquette 

Mercredi 13 juillet : sortie au LABYRINTHE AVENTURE d’Evionnaz 

➢ Départ de La Boîte en car, rendez-vous à 9h30 retour vers 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 5.- comprenant l’entrée, le transport et le goûter 

➢ Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (non-fourni par La Boîte) 

Jeudi 14 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac 

➢ Départ de la Boîte à 14h-retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 2.- comprenant l’entrée et le goûter 

➢ Les enfants ne sachant pas nager resteront exclusivement dans la pataugeoire 

ou la piscine « moyenne » 

➢ Prévoir maillot et linge de bain ainsi que crème solaire et casquette 

 

Mardi 19 juillet : sortie à l’ESPACE DES INVENTIONS à Lausanne 

➢ Départ de La Boîte en minibus à 13h précises, retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 5.- comprenant l’entrée, le transport et le goûter 

Mercredi 20 juillet : sortie à AQUASPLASH à Renens 

➢ Départ de La Boîte en car, rendez-vous à 9h30 retour vers 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 5.- comprenant l’entrée, le transport et le goûter 

➢ Prévoir un pique-nique pour le repas de midi (non-fourni par La Boîte) 

Jeudi 21 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac 

➢ Départ de la Boîte à 14h-retour à 18h 

➢ Le prix de la sortie est de 2.- comprenant l’entrée et le goûter 

➢ Les enfants ne sachant pas nager resteront exclusivement dans la pataugeoire 

ou la piscine « moyenne » 

➢ Prévoir maillot et linge de bain ainsi que crème solaire et casquette 

 

Le nombre de place étant limité, nous prendrons les inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 

L’inscription sera définitive qu’une fois le paiement effectué.  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné· e déclare inscrire mon enfant aux sorties organisées par 

La Boîte durant les vacances d’été et par ma signature : 

 

➢ J'ai rappelé à mon enfant : qu'il· elle doit respecter les consignes données par le 

personnel d'encadrement, ainsi que les règles de prudence habituelle ; 

 

➢ J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de La Boîte à prendre toutes les 

mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y compris celles préconisées par 

le médecin consulté. Je me déclare prêt(e) à m’acquitter envers La Boîte des 

sommes qu’elle aurait à débourser pour les soins donnés à mon enfant, y compris 

les frais de transport. 

 

➢ La Boîte décline toute responsabilité en cas de vol ou d’accident dus au non-

respect des consignes et des règles de sécurité données par les encadrants. 

 

J’inscris mon enfant aux sorties suivantes : 

 

❑ Mardi 5 juillet : sortie JUMPARK à Yverdon  COMPLET   liste d’attente 

❑ Mercredi 6 juillet : sortie aux MINES DE SEL de Bex COMPLET liste d’attente 

❑ Jeudi 7 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac    (CHF 2.-) 

 

❑ Mardi 12 juillet : sortie à l’ALLONDON en minibus COMPLET liste d’attente 

❑ Mercredi 13 juillet : sortie au LABYRINTHE AVENTURE COMPLET  liste d’attente 

❑ Jeudi 14 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac    (CHF 2.-) 

 

❑ Mardi 19 juillet : sortie à l’ESPACE DES INVENTIONS à Lausanne  (CHF 5.-) 

❑ Mercredi 20 juillet : sortie à AQUASPLASH à Renens   (CHF 5.-) 

❑ Jeudi 21 juillet : sortie à la PISCINE de Marignac   (CHF 2.-) 

 

Total : ________ 

 

Je m’engage à régler rapidement ma participation financière afin de confirmer mon 

inscription. 

 

 

Enfant :   Nom :  ……………………………………………………………………. 

 

                Prénom :  …………………….…………………………………………… 

 

                Date de naissance :  …………………………………………………… 

 

 

 

Nom et prénom du responsable légal : ________________________________ 

 

 

Date : _______________    Signature :  
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