
Les Camps d’automne

Fun – Nature - Créativité



Organisation et précisions 

Les camps de Kids-Trip ont lieu en journée de 8h30 à 17h30

(selon le trafic routier ou d’amusement intensif…)

Les enfants sont transportés en bus par les animateurs 

qui sont très prudents et attentifs à chacun de vos enfants.

Les activités sont susceptibles de changer si le besoin s ’en fait sentir. Nous tenons toujours compte de la 

météo et du ressenti du groupe pour offrir aux enfants un maximum de bien-être et de fun. 

En cas de mauvaise météo, nous avons des locaux qui nous sont prêtés gracieusement par l’ « Ecole Bilingue 

de Suisse Romande »

Les repas du midi et collations sont prévus. Néanmoins si vous le souhaitez, vous pouvez toujours glisser un 

petit en-cas en plus… :) 



Lundi 12/10 Mardi 13/10 Mercredi 14/10 Jeudi 15/10 Vendredi 16/10

Matin

VILLARS-TIERCELIN

Balade ludique et écologique en 

forêt

PUIDOUX

Rando exploratrice au

Lac de Bret

AGIEZ

L’envoûtante  forêt des grottes 

d’Agiez

CERNIER

Découverte du

Mytique Parc Evologia

CHALET A GOBET

Dans la peau d’un druide

Après-

midi

MONTPREVEYRES

Atelier modelage

ROPRAZ

Sur les délicieuses traces du lait 

Ferme Pédagogique 

du Mélèze

LAUSANNE

Résoudre les énigmatiques 

épreuves des odeurs

AROMWAVE

NEUCHATEL

Plongeons dans la piscine du Nid-

Du-Crô

MONT SUR LAUSANNE

La potion du druide et son goûter 

festin

Semaine 1



Lundi 19/10 Mardi 20/10 Mercredi 21/10 Jeudi 22/10 Vendredi 23/10

Matin
CHÊNE-BOUGERIES

La Maison de la Créativité 

BROYE

Rando automnale aux

Chutes de Chavanettes

CHARVORNAY

Défis sur le sentier 

du Talent

FRIBOURG

Les grottes ancestrales

de la madeleine

LAUSANNE

Promenons nous 

dans les champs 

Après-

midi

MONNETIER-MORNEX

Trampoline d’arbres 

en arbres

MONTILLIEZ

A la rencontre des chevaux 

mystérieux

EPALINGES

La magie du miel

La Miellerie

FRIBOURG

Découverte au musée des trains

MONT SUR LAUSANNE

Ateliers Cuisine d’Automne 

Semaine 2


