
du lundi 6 juillet
au samedi 18 juillet 2020

www.pas-vac-veveyse.ch



MERCI AUX COMMUNES DE LA VEVEYSE POUR LEUR SOUTIEN:

1. Message du comité 1

2. Sondage 2

3. Règlement général   3

4. Inscriptions 5

5. Liste des activités 6

6. Contact 16

7. Remerciements 17

TABLE DES MATIÈRES



1

Chers enfants, Chers parents,

Chers amis du Passeport Vacances 

de la Veveyse,

Cet été, le Passeport Vacances de la 

Veveyse fêtera sa 35e édition. Cette belle-

longévité n’a été possible que grâce à vous 

et à la confiance que vous témoignez en 

notre association. Depuis 35 ans, plusieurs 

générations d’enfants sont ainsi parties à 

la découverte de nouvelles activités, ont 

pu faire connaissance avec de nouveaux-

camarades veveysans et ont gardé de ces 

moments d’inoubliables souvenirs.

Vous les enfants, vous les parents, mais vous aussi les organisateurs d’activité, les-

bénévoles, les membres du comité, les donateurs et sponsors, les communes de 

la Veveyse et toutes les institutions qui nous soutiennent, vous avez permis à des  

milliers d’enfants de notre district de rire, de découvrir, de s’amuser... 

Bien sûr, la crise sanitaire que connaît actuellement le monde entier remet en ques-

tion nos habitudes et nos modes de vie. Toutefois, nous avons souhaité maintenir 

l’organisation de cette 35e édition du passeport vacances, sous réserve bien sûr de 

l’évolution de la situation. Notre site internet (https://pas-vac-veveyse.ch) sera 

régulièrement mis à jour, afin que vous soyez informés de l’évolution de la situa-

tion. Evidemment, en cas d’annulation du passeport vacances en raison du Covid-

19, le montant de l’inscription sera remboursé.
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Comme l’an dernier, et si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don  

supplémentaire lors du paiement de l’inscription de votre enfant. Cette 

contribution facultative sera appréciée et permettra d’assurer le fonction-

nement du passeport vacances pour les années qui viennent. 

Afin de faciliter le contrôle de la facturation, chaque enfant recevra un numéro de 

référence lors de son inscription dans groople, que nous vous prions d’entrer lors 

du paiement (privilégier l’e-banking, en effectuant un paiement par enfant inscrit) 

Afin d’assurer la bonne organisation de ces activités, nous serions ravis de pouvoir 

compter sur de nouvelles forces. Si vous souhaitez contribuer à l’organisation des 

futures éditions du passeport vacances, proposer une activité ou encore accompa-

gner les enfants, n’hésitez pas à prendre contact avec nous
 

 Merci d’avance !

 Pour le comité du Passeport Vacances de la Veveyse

 Savio Michellod, président
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ORGANISATION
Le passeport vacances Veveyse est géré par un comité de 11 membres,  

bénévoles, ainsi que par une secrétaire-comptable salariée.

POUR QUI
Tous les enfants domiciliés en Veveyse qui fréquentent les classes primaires de la 

3H à la 8H. 

PRIX
L’inscription coûte Fr. 30.– par enfant. Dès le 3e enfant d’une même famille, 

l’inscription est prise en charge par Pro Juventute.

REMBOURSEMENT
Les passeports perdus, volés, non utilisés ne seront pas remboursés.

DÉPLACEMENTS
Des bus sont mis à disposition pour certaines activités. Pour vos déplacements,pri-

vilégiez le covoiturage. Une fois les activités attribuées, les listes de participants-

sont à disposition sur le compte groople de votre enfant. Par leur signature, les 

parents autorisent leur enfant à utiliser les moyens de transports mis en 

place par les organisateurs. 

ABSENCES
En cas d’absence, merci d’excuser votre enfant auprès du responsable  

de l’activité.

ANNULATION ACTIVITÉ
Pour les activités en plein air, si le temps est incertain, merci de vous renseigner 

auprès du responsable.

Si une activité est annulée pour diverses raisons (météo, empêchement de l’organi-

sateur, manque d’accompagnateurs bénévoles) elle n’est pas remplacée.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
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RETARD
Les enfants qui arrivent en retard ne sont plus sous notre responsabilité. De 

même, les parents sont priés de venir rechercher leurs enfants à l’heure indiquée, 

après quoi ils ne sont plus sous notre responsabilité.

Si un enfant ou plusieurs manquent sur un lieu de rendez-vous pour l’heure men-

tionnée, ces derniers seront considérés comme absents. En effet, au vu du 

nombre d’enfants, du travail de chaque organisateur ainsi que du nombre d’activi-

tés, il n’est plus possible d’attendre sur des éventuels retards ou de téléphoner aux 

parents pour connaître les raisons des absences. Assurez-vous que votre enfant 

soit au bon endroit.

LE PASSEPORT VACANCES ATTRIBUE JUSQU’À:
6 activités maximum pour 2 semaines de présence

4 activités maximum pour 1 semaine de présence

3 activités maximum pour 3 jours de présence

Pour autant que 15 choix aient été faits.

CHOIX DES ACTIVITÉS
L’hélicoptère et l’avion seront attribués une seule fois au même participant!

Un participant n’aura droit qu’à une activité par catégorie (tir/lasergame, fleurs, 

soins/coiffure, cuisine, etc.) afin de laisser la possibilité d’y participer à chacun.

A noter que le système d’inscription en ligne attribue les places en tenant compte 

de l’ordre dans lequel les activités sont choisies. Pour obtenir des activités variées 

(sport, nature, etc.), il faut diversifier ses premiers choix. 

BOURSE DES PLACES RESTANTES
La liste des places restantes sera publiée sur le site internet. Les dates et 

le contact se trouvent sur notre site internet ainsi qu’en page 16 de cette 

brochure.
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AUX PARENTS
Par le paiement de l’inscription, les représentants légaux attestent qu’ils ont pris 

connaissance que le ou les participant(s) ne sont pas assurés par l’organisation Pas-

seport Vacances de la Veveyse contre les risques accidents, y compris les transports 

consécutifs, ainsi qu’en responsabilité civile privée.

Tout enfant indiscipliné ou ayant un comportement non adapté lors d’une activité 

peut se voir retirer son passeport ou exclu l’année suivante!

N’oubliez pas que le Passeport Vacances n’est pas un dû!

ABUS : Si vous déposez votre enfant à une activité à laquelle il n’est pas 

inscrit, le responsable de l’activité est en droit de le refuser. Si les parents 

ne peuvent venir le chercher, il contactera la police qui prendra en charge 

l’enfant!

Les organisateurs et les accompagnateurs donnent bénévolement de leur temps pour 

agrémenter les vacances de votre enfant ! Un remerciement est toujours apprécié.

AUX ENFANTS
Nous ne pourrons t’accepter à une activité qui ne t’a pas été attribuée.

Il est indispensable de présenter ton laissez-passer lors de l’activité, à la piscine ou 

au cinéma.

• Respecte les animateurs, les accompagnateurs ainsi que les autres enfants qui 

participent avec toi à l’activité! Si ce n’est pas le cas, nous pouvons te retirer ton 

passeport, ne l’oublie pas!

• Un petit MERCI ne coûte rien et fait bien plaisir: n’oublie pas de remercier et 

saluer les personnes qui se sont occupées de toi durant l’activité.

Sur présentation de ton laisser-passer tu pourras GRATUITEMENT

aller à la piscine de Châtel-St-Denis

et de Chexbres

et assister aux séances privées du cinéma Sirius.
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INSCRIPTIONS PAR INTERNET

Vous avez la possibilité de vous inscrire directement par internet.

• Allez sur le site www.pas-vac-veveyse.ch et cliquez sur inscriptions.

• Les informations détaillées pour chaque activité se trouvent sur le site.

• Imprimez la marche à suivre pour l’inscription en format pdf.

• Accédez au lien et suivez les instructions imprimées.

• Les activités choisies doivent être imprimées, signées par les parents et envoyées, 

d’ici au 12 mai 2020, accompagnées de la preuve de paiement, à l’adresse:

Passeport Vacances de la Veveyse

p.a. Région Glâne-Veveyse

Rue du Château 112, Case postale 76

1680 Romont

•  Payez la somme de CHF 30.- à la Banque Cantonale de Fribourg à Châtel-St-Denis. 

Merci d’indiquer le numéro de référence de votre /vos enfant(s) lors de votre 

paiement et de favoriser l’e-banking. Si vous avez plusieurs enfants, nous vous 

invitons à effectuer un paiement par enfant.

 IBAN CH64 0076 8121 0055 6940 2 - SWIFT BEFRCH22 – ccp 17-49-3 – en faveur 

du Passeport Vacances de la Veveyse. Merci de préciser le nom et le prénom de 

votre/vos enfant(s) ainsi que leur numéro de référence dans la case communica-

tions. 

• Vous recevrez le laisser-passer avec les activités la semaine du 15 juin 2020.

• Pour toute question liée à l’inscription en ligne (groople), merci de contacter 

Savio Michellod, au 079 793 48 65.

INSCRIPTIONS PAR ÉCRIT

Les inscriptions par écrit ne sont pas possibles. Si vous n’avez pas la possibilité 

de vous inscrire par internet ou rencontrez des problèmes avec groople, merci de 

prendre contact avec Savio Michellod (079 793 48 65).

 

• Vous recevrez le laisser-passer avec les activités la semaine du 15 juin 2020.

.

INSCRIPTIONS
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ou par email à "info@pas-vac-veveyse.ch

Noadmin
Texte surligné 

Noadmin
Texte surligné 

Noadmin
Texte surligné 
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lundi 6 juillet

matin 08:30  11:45  7 à 11 0024  zoo de servion

 09:00  10:00  tous  5020  tennis

 09:00  12:00  tous  7130  comme au cinéma

 09:30  11:30  tous  2009 gaufres et crêpes sucettes

 10:00  11:00  tous  5020 tennis

 10:00  11:00  7 à 10  5770 taekwondo - arts martiaux

 10:00  12:00  tous  1350 découverte instruments de musique

 11:00  12:00  11 à 13  5770 taekwondo - arts martiaux

 09:00  11:30  tous  6260 visite des tourbières avec un biologiste

après-midi 13:00  15:00  tous  1350 découverte instruments de musique

 13:00  18:00  tous  5291 realfly

 13:15  15:15  tous  4006 cerf-volant

 13:30  15:00  tous  2080 chez gilles

 13:30  15:00  8 à 10  7801 bricolage d’été chez une fleuriste

 14:00  16:00  tous  0027 atelier découverte de la ferme

 14:00  16:00  tous  2085 pâtisserie loïc & armand, Remaufens

 14:00  16:00  9 à 14 5200 tir à air comprimé, Attalens

 14:00  16:00  7 à 12  55851 gym

 14:00  16:30  7 à 12 0026 à la rencontre des lamas et alpagas

 14:00  17:00  tous  2572 atelier gourmand

 15:00  17:00  tous  1466 danse aérobics

LISTE DES ACTIVITÉS

La description détaillée des activités (lieu, contacts, etc.) est disponible sur le site 

internet (www.pas-vac-veveyse.ch) ainsi que sur Groople.

Conservez votre nom d’utilisateur et mot de passe Groople afin d’avoir accès à ces 

informations, ainsi qu’à la liste des participants aux activités de votre enfant.
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mardi 7 juillet

matin 08:30  10:00  tous  1370  dj

 09:00  10:30  tous  5040  initiation à la zumba

 09:00  11:00  tous  0945 initiation à l’agility

 09:00  11:00  7 à 9 5420 judo

 09:00  11:00  10 à 14  7922 visite d’un cabinet vétérinaire

 09:00  11:00  11 à 13 7924 physiothérapie et ostéopathie 

    pour chiens et chats

 09:00  11:30  9 à 10  5233 volleyball

 09:00  11:30  8 à 10  5350 escrime 

 09:00  12:00  tous  1050 jeux de théâtre

 09:00  16:00  8 à 10  6035 chasse au trésor

 09:00  16:00  8 à 12  6152 parc aventure de Charmey

 09:30  12:00  tous  1200 danse urbaine et crêpes

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite mc do, Bulle

 10:00  11:30  tous  1370 dj

 10:30  15:00  10 à 13  6120 marcher en montagne

après-midi 09:00  16:00  8 à 10  6035  chasse au trésor

 09:30  16:00  8 à 12  6152 parc aventure de Charmey

 10:30  15:00  10 à 13  6120 marcher en montagne

 12:45  16:30  11 à 14  5007 initiation et balade en paddle

 13:00  17:00  10 à 14  6380 tour en avion a l’aérodrome de la Gruyère

 13:00  17:15  tous  8632 la chocolaterie

 13:15  15:15  8 à 14  5009 escape game

 13:15  16:30  10 à 14  4403 poterie - la Belle Etoile

 13:30  14:45  7 à 9  3363 fabrication d’un fondant de bain naturel

 13:30  15:00  8 à 10  7801 bricolage d’été chez une fleuriste

 13:30  16:00  11 à 14  5233 volleyball 

 13:30  16:00  tous  1070 improvisation: t’es cap’ ou t’es pas cap’?

 14:00  15:00  tous  5008 zumba

 14:00  15:00  7 à 8  1471 découverte du yoga

 14:00  17:00  tous  2572 atelier gourmand

 14:30  17:00  tous  0201 conduire un cheval et voltige

 15:15  16:30  10 à 14  3363 fabrication d’une huile de bain scintillante 

 15:30  16:30  7 à 12  1470 la magie des sons



9

mercredi 8 juillet

matin 09:00  10:00  tous  1355 atelier percussion

 09:00  10:30  9 à 14  5030 badminton

 09:00  11:00  8 à 13  4777 écharpe aux doigts

 09:00  11:00  10 à 14  7922 visite d’un cabinet vétérinaire

 09:00  11:30  10 à 14  4760 emicracra bijoux fantaisie

 09:00  11:30  7 à 9  5290 unihockey

 09:00  11:30  7 à 9  8060 de la graine au pain

 09:00  12:00  7 à 12  1001 matin magique

 09:15  12:30  tous  6020 le pied total

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite Mc do, Bulle

 10:00  11:30  tous  1355 atelier percussion

après-midi 10:00  13:00  tous  8050 à la fromagerie

 10:00  15:30  7 à 9  8644 château d’Aigle

 13:00  18:00  tous  8008 mais où est passé le château de Fribourg?

 13:30  15:00  tous  2080 chez Gilles

 13:30  15:00  8 à 10  7801 bricolage d’été chez une fleuriste

 13:30  16:00  10 à 13 5290 unihockey 

 13:30  16:30  10 à 14  4053 technique de la serviette

 13:30  17:00  8 à 13  7900 atelier t-shirt

 14:00  15:30  9 à 14  7804 fleurs@tmosphère

 14:00  15:30  10 à 14  7840 visite d’un atelier de luthier

 14:00  15:30  7 à 12  8090 contes à la bibliothèque

 14:00  16:00  tous  4768 modelage et relaxation

 14:00  16:00  tous  5171 découvrir le monde des jeux à la ludothèque

 14:00  16:00  7 à 12  5851 gym

 14:00  16:00  tous  7803 décoration florale

 14:00  16:30  7 à 12 0026 à la rencontre des lamas et alpagas

 14:00  16:30  9 à 13  7060  Swisspor

 14:00  16:30  tous  7181 service des pompiers

 14:00  17:00  10 à 14  4773  initiation au point de croix
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jeudi 9 juillet

matin 09:00  10:30  9 à 14 5030  badminton

 09:00  11:00  8 à 13  4764 tricotin

 09:00  11.00  11 à 13  7924 physiothérapie et ostéopathie  

     pour chiens et chats

 09:30  11:00  tous  4402 poterie - fabrication d’un pot

 09:30  11:30  10 à 14  8646 le monde des mangas

 10:00  15:30  10 à 13  8645 château d’Aigle

 09:00  11:30  8 à 14  5084 découverte de jeux de société  

     avec le petit caribou

après-midi 10:00  15:30  10 à 13  8645 château d’Aigle 10-13 ans

 13:00  15:00  tous  5122 initiation au golf de Lavaux

 13:00  17:30  8 à 12  7760 visite du centre d’intervention  

     de la police cantonale

 13:15  15:15  tous  8003 expérience scientifique

 13:30  15:00  7 à 9  5300 initiation au rugby 

 13:30  15:30  tous  5900 swissbubblefoot

 13:30  16:30  8 à 13  4776 atelier déco - la Belle Etoile

 13:30  16:30  tous  5221 pétanque, Bossonnens

 14:00  16:00  tous  7071 à la découverte de la pharmacie

 14:00  16:00  10 à 14  7802 déco-fleurs

 14:00  17:00  7 à 11  8004 jardin de la passion

 14:30  17:00  tous  0201 conduire un cheval et voltige

 14:30  17:30  7 à 10  0952 visite à la ferme

 15:30  17:00  10 à 14  5300 initiation au rugby

 15:30  18:30  tous  0500 découverte de la ferme des Praz

 16:00  21:45  9 à 14  6010 à la rencontre des bouquetins
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vendredi 10 juillet

matin 08:30  12:00  10 à 14  3205  initiation au maquillage

 09:00  10:00  9 à 14  5031  squash

 09:00  11:00  8 à 13  4778 fleurs tricotées aux doigts

 09:00  11:00  9 à 14  5012 initiation au volley

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite Mc do, Bulle

après-midi 13:00  17:00  7 à 9  3206  grimage

 13:00  17:30  tous  8001  mines de sel de Bex

 13:15  15:30  tous  2001 cuisinons à l’alimentarium

 13:15  16:30  10 à 14  4403 poterie - la Belle Etoile

 13:30  15:00  9 à 11  5202  tir à air comprimé, Le Crêt

 14:00  17:00  9 à 14  1479 joue avec les mots

 15:15  16:45  12 à 14  5202  tir à air comprimé, Le Crêt

samedi 11 juillet

matin 08:00  11:30  8 à 14 7180  sapeurs-pompiers et samaritains  

     de la basse-veveyse

 09:15  11:30  7 à 12 6200 scout

 09:30  11:30  8 à 14  7974 Dumoulin transports

 10:00  12:00  9 à 14  1360 batterie et percussions

 10:30  15:00  tous  6350 sortie-grillade à la rivière

après-midi 10:30  15:00  tous  6350  sortie-grillade à la rivière

 13:00  16:00  9 à 13 4012  pyrogravure
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lundi 13 juillet

matin 09:00  10:00  tous  5020  tennis

 09:00  11:00  10 à 14  7070 pharmacie Benu

 09:00  12:00  tous  1041 non, mais t’exagères!

 09:00  12:00  tous  7130 comme au cinéma

 09:30  11:00  7 à 10  0025 visite de la ferme des sens

 09:45  15:00  tous  8643 le monde de Chaplin

 10:00  11:00  tous  5020 tennis

 09:30  11:00  7 à 10  0025  visite de la ferme des sens

 09:00  12:00  10 à 14  5011 escape room

après-midi 09:45  15:00  tous  8643 le monde de Chaplin

 13:15  16:45  10 à 14  7020 Rega

 13:30  16:30  tous  1040 chut! ici, on mime!

 13:30  16:30  10 à 14  5011 escape room

 13:30  17:00  9 à 14  7978 alerte sur le lac

 13:45  16:30  8 à 12  0096 chiens guides d’aveugles

 14:00  17:00  tous  2572 atelier gourmand

 14:30  16:00  tous  5082 deviens un clown et sculpte des ballon

 14:30 16:30 10 à 14 3362 atelier de cosmétiques naturels

mardi 14 juillet

matin 09:00  10:00  7 à 8  1471 découverte du yoga

 09:00  10:30  tous  5040 initiation à la zumba

 09:00  11:00  tous  0945 initiation à l’agility

 09:00 11:00 7 à 9 5420 judo

 09:00  12:00  7 à 12  1001 matin magique
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 09:30  12:00  7 à 12  3203 trio cosmétique

 09:30  11:30  tous  6050 aventure en forêt

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite mc do, Bulle

 10:30  11:30  7 à 12  1470 la magie des sons

 09:00  11:30  11 à 13  5351 escrime

après-midi 12:45  16:30  11 à 14  5006  initiation et balade en kayak

 13.00  17.00  10 à 14  6380  tour en avion a l’aérodrome  

     de la Gruyère (date de résèrve)

 13:00  17:00  tous  8510  funiculaire de Fribourg-ateliers TPF

 13:30  14:45  7 à 9  3363 fabrication d’un fondant de bain naturel

 13:30 15:00 7 à 12 3203 trio cosmétique

 13:30  15:00  tous  5080 jonglerie & équilibrisme

 13:30  16:30  8 à 13  4776 atelier déco - la Belle Etoile

 14:00  15:00  tous  5008 zumba

 14:00  16:30  7 à 12  0026 à la rencontre des lamas et alpagas

 14:00  17:00  tous  2572 atelier gourmand

 14:30  17:00  tous  0201 conduire un cheval et voltige

 14:00  17:00  12 à 14  7022 garderie liloane, Oron

 15:00  16:30  tous  2005 à la découverte 

    du restaurant de Remaufens

 15:15  16:30  10 à 14  3363 fabrication d’une huile de bain scintillante

 15:45  18:30  10 à 14  8002 Montreux jazz festival

mercredi 15 juillet

matin 08:00  11:30  9 à 14  5030 badminton

 09:00  10:30  10 à 14  7050 à la banque cantonale de fribourg

 09:00  11:00  8 à 13  4777 écharpe aux doigts

 09:30  11:30  7 à 10  8006 le vrac c’est quoi ?

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite Mc do, Bulle

 09:00  11:30  8 à 14  5084 découverte de jeux de société 

    avec le petit caribou
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après-midi 13:15  15:00  tous  5122 initiation au golf de Lavaux 

 13:15  16:45  9 à 14  5205 lasergame bulle

 13:30  15:00  tous  5083 création de marionnettes

 13:30  15:30  tous  4404 poterie

 14:00  16:00  9 à 13  7040 les véhicules de l’armée et entretien

 14:00  16:30  10 à 14  2023 atelier macarons

 14:00  16:30  9 à 13  7060 Swisspor

 14:00  16:30  tous  7181 service des pompiers

 14:00  17:00  10 à 14  4773 initiation au point de croix

 15:15  16:45  tous  5081 grimage et tattoo

 20:30  22:30  9 à 14  6009 chauve-souris qui es-tu?

 20:45  23:45  10 à 14  8120 astronomie et observatoire

jeudi 16 juillet

matin 09:00  11:30  tous  6060 la pêche

 09:00  11:00  8 à 13  4764 tricotin

 09:00  15:00  tous  4420 randocroquis

 20:45 23:45 10 à 14 8120 astronomie et observatoire

 09:00  11:00  10 à 14  5420 judo

 09:30  11:00  tous  4402 poterie - fabrication d’un pot

après-midi 09:00  15:00  tous 4420 randocroquis

 13:00  17:00  tous  7975 Liebherr, Bulle

 14:00 16:30 7 à 12 0026 à la rencontre des lamas et alpagas

 14:00 17:00 7 à 10 4017 création argile

 14:30 17:00 tous 0201 conduire un cheval et voltige

 14:00 17:00 12 à 14 7022 garderie liloane, Oron
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vendredi 17 juillet

matin 08:00  11:30  tous  2530 fabrication de pain au feu de bois

 08:15  11:45  7 à 9  5856 escalade chez gecko

 08:15  11:45  9 à 14  5857 escalade chez gecko 

 09:00  10:00  9 à 14  5031 squash

 09:00  11:00  8 à 13  4778 fleurs tricotées aux doigts

 09:00  11:30  tous  0200 sport et loisirs avec nos amis les chiens

 09:30  11:30  tous  4770 création d’un bijou fantaisie

 09:30  11:30  7 à 10  8006 le vrac c’est quoi ?

 10:00  11:30  7 à 10  2060 visite mc do, Bulle

après-midi 13:30  15:00  9 à 11  5202 tir à air comprimé, Le Crêt

 14:00  17:00  9 à 14  1479 joue avec les mots

 14:00  17:30  tous  2560 atelier meringues, 

    guimauves et cookies

 15:15  16:45  12 à 14  5202 tir à air comprimé, Le Crêt

samedi 18 juillet

matin 09:00  11:00  tous  6210 vol en hélicoptère

 10:00  17:00  8 à 13  0210 visite refuge spa, Fribourg

après-midi 10:00  17:00  8 à 13  0210 visite refuge spa, Fribourg

 13:00  16:00  9 à 13  4012 pyrogravure
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CONTACTS

Président Granges Savio Michellod 079 793 48 65

Secrétaire/comptable RGV Joëlle Ducotterd 026 651 90 50

Membre Attalens Cédric Jolivet 079 371 78 19

Membre Bossonnens Fabienne Piller 079 518 28 74

Membre Châtel Christine Genoud 079 245 50 83

Membre Châtel Claire Müller 077 441 75 82

Membre La Verrerie Benoît Terradillos 026 465 28 72

Membre Le Flon Clotilde Medana Schlageter 079 394 68 25

Membre Remaufens Aline Déglise 079 423 74 93

Membre Remaufens Emilie Dumoulin 079 219 98 03

Membre Semsales Anne Grand 079 464 16 15

Membre St-Martin Christine Morisod Torche 021 907 63 93

POUR DES DEMANDES GÉNÉRALES…
…vous pouvez nous contacter à l’adresse email info@pas-vac-veveyse.ch ou au 

079 793 48 65

PENDANT LA BOURSE DES PLACES RESTANTES...
La bourse des places restantes sera accessible sur le site internet  

du 20 au 23 juin 2020. 

DURANT LA PÉRIODE DU PASSEPORT VACANCES...
...vous pouvez vous adresser directement au responsable de l’activité (le numéro 

de téléphone est indiqué sur le passeport reçu par la poste).
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Les organisateurs tiennent à exprimer leur gratitude

• Aux Autorités Communales de la Veveyse pour la mise à disposition de locaux 

(salles de gym et autres locaux), de bus scolaires et de chauffeurs, ainsi que pour 

l’organisation d’activités;

• A la Loterie Romande pour son précieux soutien;

• Au Kiwanis Club et au Lions Club pour leur généreux soutien;

• à la Piscine de Châtel-St-Denis ainsi qu’à la Piscine de Chexbres pour l’accueil 

des enfants du Passeport Vacances;

• aux généreux donateurs soit:

- Banque Cantonale de Fribourg

- Imprimés Services

- A. Rosselet

- Avenir Peinture 

- FS Agence Bois 

- IPO Volets

- Onix Computer 

- Perroud Charpente

- Perwi-Mécanique

- Pharmacie Saint-Denis

- Val électricité

   - Roger Genoud et Fils

• à Pro Juventute pour leur soutien;

• aux sociétés et associations locales ainsi qu’aux particuliers pour leur appui et 

leur aide à la réalisation du Passeport Vacances;

REMERCIEMENTS

- Coulruz International

- Da Costa 

- Geosud

- IC Travel SA Attalens

   Création de Voyage

- MB Grandjean

- SGS Atest 

- La Mobilière

- Laiterie-Fromagerie 

  Jean-MarieDunand

- Samvaz 

- LB-Immobilier

- Thuillard Fils
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Avec le soutien des clubs service de la Veveyse
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