
 

PROGRAMME SEMAINE AEREE ÉTÉ 2022 

 

CP 50, Ch. des Liserons 14, 1170 Aubonne 
021 565 70 86 (bureau) 021 807 05 29 (salle)  lerendezvous@aema.ch 

 

Semaine 1 – du 04 au 08 juillet 

 

 

Lun 4 juillet matin : Atelier poterie en plein air  

 a-m :  Parcours Vita à Aubonne  

 Prévoir tenue de sport confortable + baskets 

  

Ma 5 juillet matin : Atelier peinture sur galet à Aubonne 

 a-m :  Balade à pied à l'Arboretum d’Aubonne  

 

En parallèle et sur inscription à part : Lun 4 et ma 5 juillet CAMP A LA FERME Les 

Cabot’ins à la Neirigue 

 

Mer 6 juillet matin : Atelier cuisine « Homemade Burger » by Luca 

 a-m :  Visite jardins de Chivrageon à Aubonne (retour 18h) 

 Prévoir baskets, sac à dos, gourde, lunettes, casquette 

 

Jeu 7 juillet   Journée à la plage de Perroy (retour 16h30) 

Prévoir maillots de bain, manchons obligatoires pour les non-

nageurs, linge, crème solaire, lunettes de soleil, casquette 

 

Ven 8 juillet   Journée complète : Activité cuisine préparation fête ! 

 Sortie Mines de sel à Bex (retour 17h30) 

 Prévoir vêtements confortables + baskets, crème solaire,  

 lunettes, casquette, gourde 
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Semaine 2 – du 11 au 15 juillet 

 

 

Lun 11 juillet matin : Pétanque à Aubonne 

 a-m :  Piscine d’Aubonne (retour 17h30) 

 Prévoir maillots de bain, linge, crème solaire, lunettes de soleil,  

 casquette & manchons obligatoires pour les non-nageurs. 

 

Ma 12 juillet matin : Atelier confection de gâteaux aux fruits 

 a-m :  Sortie - Accrobranche à Saint Georges (retour 17h30) 

 Prévoir vêtements confortables et adaptés à la météo + baskets  

 + crème solaire, lunettes, casquette et gourde 

 

Mer 13 juillet matin : Préparation de sorbets 

 a-m : Rallye à Aubonne (retour 16h30) 

 

Jeu 14 juillet   matin : Visite du SIS (Service incendie secours) de l'aéroport  

  de Genève (départ 8h30) 

 a-m : Atelier peinture 

 

Ven 15 juillet   matin : Atelier de maquillage - Peins tes émotions ! 

 Prévoir un maillot de bain 

 Fermeture UAPE à 13h15 
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Semaine 3 – du 08 au 12 août 

 

 

Lun 8 août matin : Atelier rentrée sereine (être à l’UAPE à 8h45) 

 a-m :  Atelier poterie 

 

Ma 9 août matin : Atelier brico - Crée ta pieuvre ! 

a-m :  Piscine d’Aubonne (retour 17h30) 

Prévoir maillots de bain, linge, crème solaire, lunettes de soleil,  

casquette & manchons obligatoires pour les non-nageurs. 

 

Mer 10 août matin : Atelier Yoga 

 Prévoir vêtements confortables 

 a-m :  Atelier Mandalas 

 

Jeu 11 août   matin : Bataille d'eau 

 a-m :  Sortie – Bubble foot à St-Sulpice (retour 16h30) 

 Prévoir vêtements confortables + baskets  

 + crème solaire, lunettes, casquette et gourde 

 

Ven 12 août   Journée complète chasse au trésor et balade en bateau  

 (retour 17h45) 

Prévoir crème solaire, lunettes de soleil, casquette  

 

 

 

mailto:lerendezvous@aema.ch


 

PROGRAMME SEMAINE AEREE ÉTÉ 2022 

 

CP 50, Ch. des Liserons 14, 1170 Aubonne 
021 565 70 86 (bureau) 021 807 05 29 (salle)  lerendezvous@aema.ch 

 

 

 

POUR TOUTES LES SORTIES : 

Prévoir vêtements confortables et adaptés à la météo + baskets + crème 

solaire, lunettes, casquette et gourde d’eau 

 

 Semaine 4 – du 15 au 19 août 
 

Lun 15 août matin : Land Art  

 a-m :  Sortie - Footgolf à Basseruche (retour 17h30) 

   

Ma 16 août matin : Atelier cuisine avec une Cheffe à l’UAPE 

 a-m :  Sortie - Labyrinthe de maïs à Bottens (retour 18h) 

 

Mer 17 août matin : Visionnage d’un documentaire animalier   

 a-m :  Sortie – Zoo de la Garenne (retour 18h)  

 

Jeu 18 août   matin : Tournoi de Unihockey 

 Prévoir habits de sport + baskets 

 a-m :  Sortie - musée d'histoire naturelle à Genève 

  (retour 18h) 

  

Ven 19 août   Journée complète Grillade aux Rochettes & contes d’Isabelle  

 (retour 16h30) 
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Pendant les vacances, Le Rendez-Vous est ouvert tous les jours 

dès 7h00. Prière de nous contacter uniquement par 

téléphone au 021 807 05 29 ou sms au 077 475 97 56 durant les semaines 

aérées, les mails ne seront pas lus. 

Nous accueillons les enfants pour la journée complète ou pour des demi-journées 

(sauf si spécifié uniquement journée complète). 

Les demi-journées du matin ou de l’après-midi comprennent le repas de midi (sauf 

si spécifié pique-nique à amener). 

 Les enfants de 1P jusqu’au 6P peuvent s’inscrire à nos activités pendant les 

vacances. 

Tarif par jour (pour les enfants non-inscrits dans le réseau AJEMA) : 

7h00 – 18h30 : CHF 105.- 

7h00 – 13h15 : CHF 73.50.- 

11h30 – 18h30 : CHF 73.50.- 

 

Pour les enfants inscrits dans une structure du réseau : tarif selon le prix de 

journée figurant sur le contrat de l’enfant. 

 

Les inscriptions seront confirmées aux parents. Nous vous rappelons que toute 

inscription confirmée est due dans sa totalité. 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler une journée ou demi-journée en cas 

d’inscriptions insuffisantes. 

 

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire ! 

L’équipe éducative 
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