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Les secrets du Grand 
Théâtre
Un plafond à caissons, un ciel 
étoilé, des foyers dorés, un portant 
de costumes à admirer ! Suis le 
guide et découvre les secrets de ce 
monument genevois.

Initiation au tricot et 
au crochet 
Apprends les bases du tricot ou du 
crochet. 

Survivre dans  
la nature   
Découvre les plantes comestibles, 
apprends les techniques pour 
allumer du feu et construis des 
cabanes. Prêt pour l’aventure ?

L’ADN, le code du  
vivant  
Un vol a été commis dans les locaux 
d’Animascience, viens mener 
l’enquête et aide-nous à trouver des 
indices.

L’Atelier de  
l’enchanteur 
Tu as toujours rêvé de devenir un 
magicien ! Plonge dans un monde 
mystérieux et l’univers fantastique 
de la magie.

Parkour
Apprend et surpasse tes limites ! 
Sauts, figures acrobatiques, 
passement d’obstacles, jeux et 
trampoline : du Parkour en salle. 

du 03 au 28 juillet 2023

lesactivités
45ème édition

Le Passeport-Vacances propose une grande variété d’activités dans la région de 
Genève pendant le mois de juillet. Il vise à offrir des vacances très abordables tout 
en favorisant l’autonomie des enfants âgés de 10 à 15, en les invitant à concevoir leur 
propre programme, par une sélection d’activités de leur choix. Le programme, sans 
cesse renouvelé, se construit chaque année grâce à une collaboration efficace entre 
les secteurs public et privé (communes, entreprises, associations) ainsi que divers 
groupements qui souhaitent partager leur savoir.
 
● Pour les enfants nés entre 2008 et 2013
●	Plus de 100 activités à choix
●	80.-CHF pour 15 activités maximum
●	 Transports hors canton en train CFF et minibus sont inclus dans le prix du passeport
●	TICKETS TPG À LA CHARGE DES PARENTS POUR LES DÉPLACEMENTS  
 DANS LE CANTON DE GENÈVE
• Repas de midi payants au restaurant « Un R de Famille », inscription sur le site
• Avant toute inscription, il est obligatoire de LIRE ET ACCEPTER LE RÈGLEMENT ET 
 CONDITIONS GÉNÉRALES

DATES 2023 A RETENIR :

1. Préinscriptions : du 8 au 21 mai, clôture avant le 21 mai dès 600 préinscrits.
2. Attribution des activités par algorithme le 22 mai.
3. Nouvelles inscriptions et rajout d’activités pour les préinscrits :  
 dès le 23 jusqu’au 29 mai.
4. Annulation possible d’un passeport complet par le parent jusqu’au 29 mai.
5. Facturation : le 30 mai.
6. Paiement : du 30 mai au 11 juin par carte de crédit ou virement bancaire. 
7. PAS DE PAIEMENT = ANNULATION SANS RAPPEL : les passeports avec réservations  
 NON-PAYES au 11 juin, seront annulés le 12 juin.
8. Nouvelles inscriptions et bourse aux places restantes :  
 dès le 13 juin jusqu’au 24 juillet.
9. Paiement : dès le 13 juin et dès la 1ère activité réservée,  
 uniquement par carte de crédit, dans les 24h.
10. Envoi de la carte nominative : dès le 19 juin.
11. Dates des activités : du 3 au 28 juillet.
12. Liste d’attente : dès paiement du passeport, demande uniquement par  
 email de mettre maximum 5 activités non choisies par l’algorithme.

JUILLET À GENÈVE ? PAS D’ENNUI AVEC PASSEPORT-VACANCES !



     Retrouve toutes les activités sur notre site :

 www.passeport-vacances-ge.chPASSEPORT-VACANCES  2 0 2 32 0 2 3

@passeportvacancesgeneve

• 5 sens ! Bioparc Genève *
 − A la découverte de l’énergie : Rallye à vélo
 − A la découverte des chauves-souris
 − Acrobatie, Porté-acrobatique, Parcours, Trampoline
 − American Jazz et musculation

• Art en nature
 − Assouplissement et ballet classique
 − Atelier autour du Japon
 − Atelier autour du végétal
 − Atelier bricolages énergies et alimentation
 − Atelier cuisine dans le potager

• Atelier de couture *
 − Atelier fabrication des boomerangs de sport et technique lancer

• Atelier ludique gestion du stress *
• Atelier photo smartphone et réseaux sociaux *

 − Atelier Théâtre, jeu théâtral
• Ateliers à l’Alimentarium - Goûter gourmand & Snack sucré  
 salé pour ma récrée *

 − Atome-détective
 − Beach-volley

• Brain Box Games
• Bric à brac de Soupirail

 − Camille Bloch, la Chocolaterie à croquer
• Capoeira

 − C’est électrique !
 − Chaplin’s World, un grand musée pour vous amuser

• Château de Chillon
 − Cinéaste LEGO®
 − Combat comme un Samouraï ou Ninja
 − Construire et programmer un robot 

• Création d’une éponge tawashi *
• Dans la peau d’un coiffeur *
• Dans la peau d’un menuisier *
• Dans la peau d’un pharmacien
• Dans la peau d’un photographe *
• Dans la peau d’une couturière *

 − Dans les coulisses d’un resto côté bar
• Dans les coulisses d’une clinique vétérinaire *

 − Dans les coulisses d’une cuisine de restaurant
• De la page aux planches : écris ta première scène de théâtre  
• Découverte de la vie de l’Homme Préhistorique
• Découverte de l’entrainement physique & initiation  
 à la musculation

 − Découverte des Archives d’État
• Découverte du chant *

 − Découverte du métier de Gardien-ne d’animaux
 − Découverte du milieu et initiation à la pêche en étang
 − Découvre la vie de la ferme de la Touvière !
 − Découvre le Flag Football ! *
 − Découvre le métier de reporter d’images (JRI)

• Défis robotiques
 − Démonstration de la brigade des chiens de Police

• Des couleurs et de la récup’ en forme !
• Dés en boite

 − Descente du Rhône en kayak 
• Design en folie *
• Design ton skateboard

 − Devenir cascadeur de cinéma
• Du son !

 − Enquête dans le monde aquatique
 − Enquête infrarouge
 − Equilibre sur matériel (rola bola, monocycle, fil, Slack-line,  

 Boule équilibre)
 − Escalade de blocs

 − Escape Game en plein air
• Espace des Inventions et Escape zone en salle à Lausanne

 − Expérience de spéléologie dans la grotte aux Ours (Jura vaudois) 
 − Fabrique ton porte-clés mécanique

• Faire du vélo avec la Police cantonale
 − Flamenco

• Fort de Chillon - Suivez les traces du Soldat Suisse  
 et partez à la découverte d’une forteresse secrète !
• Geneva Tourist Angels
• Hip-Hop, Danse au rythme de ta ville

 − Illustration BD - FANART
 − Initiation à la pêche de la truite arc-en-ciel
 − Initiation au jeu d’échecs
 − Initiation au motocross 
 − Initiation au Quidditch

• Initiation au tricot ou au crochet
 − Initiation au Vietvodao
 − Introduction à la spéléologie en suivant les eaux de l’Orbe 
 − Jonglerie : balles, massues, diabolos, bâton du diable

• Journée au Zoo de la Garenne et au musée du Léman
• Journée au Zoo et au Tropiquarium de Servion

 − La géométrie, la cartographie et la 3D
 − La magie

• L’ADN, le code du vivant
• L’Atelier de l’enchanteur

 − Le Léman, source de vie *
 − Le monde des robots
 − Le monde en jeux 

• L’eau dans tous ses états !
• Les fruits et légumes de la ferme, de leur germination  
 à leur dégustation !
• Les secrets du Grand Théâtre - Visite guidée
• Ma première campagne de prévention

 − Mécanique Vélo à Montbrillant
 − Mécanique Vélo à Tourbillon

• Modélisme ferroviaire
• Musée de Carouge *

 − Natation et Waterpolo
 − Navigation sur la barque historique La Neptune

• Nœuds en folie !
 − Parc aventure Genève
 − Parcours de golf urbain

• Parkour
 − Ping-pong – A toi de jouer !

• Qu’on lui coupe la tête !
• Que la force soit avec toi !

 − Réalisation d’un court-métrage (Ciné-Junior)
 − REGA et ses hélicoptères de sauvetage

• Reporter d’1 jour !
 − Rock acrobatique
 − Skate like a pro!

• Skyguide *
 − Stand up Paddle 
 − Sur les traces des animaux du Muséum d’Histoire Naturelle

• Survivre dans la nature
 − Tchoukball
 − Tir à l’arc instinctif
 − Viens préparer des cosmétiques naturels au laboratoire !
 − Village Football
 − Visite de la caserne des sapeurs-pompiers professionnels

• Visite de la RTS *
• Visite et ateliers ludiques autour de l’exposition  
 « Circularis » à Vessy

• Nouveautés 2023
(*, liste sous réserve de modifications)

Certaines activités peuvent accueillir des enfants en situation de handicap. 
Renseignements par téléphone.

Fort de Chillon 
Suivez les traces du Soldat Suisse 
et partez à la découverte d’une 
forteresse secrète !

Journée au Zoo et au 
Tropiquarium de  
Servion  
Accompagne un soigneur animalier 
et découvre des animaux sauvages 
et des espèces menacées.

Combat comme un 
Samouraï ou Ninja   
Découvre l’art du combat des 
samouraï ou des Ninja comme au 
cinéma.

Design ton  
skateboard  
Visite le musée et inspire toi 
pour crée ton propre design 
de Skate. 

Découverte de la vie 
de l’Homme  
Préhistorique  
Glisse-toi dans la peau d’un Homme 
du Paléolithique : allumage du feu, 
tir au propulseur, confection de 
parures ou de lampes à graisse, 
peintures pariétales.

Dans la peau d’un 
pharmacien 
Viens découvrir le métier de 
pharmacien et sa journée type.


