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Le Passeport-Vacances fête ses 30 ans en pleine santé

Parmi les 90 activités programmées, l’initiation au paddle et le bubble soccer (ci-contre) remportent un grand
succès auprès des jeunes participants. SANDRINE BOLLMANN
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AUBONNE - Le Passeport-Vacances célèbre trois décennies d’existence. Au programme, une édition très
festive.
Sandrine Bollmann
rolle@lacote.ch
Comme chaque année depuis maintenant trente ans, des enfants et des jeunes, âgés entre 8 et 16 ans,
domiciliés dans l’une des 13 communes du groupement scolaire Aubonne, Gimel et Etoy, vont occuper la
première semaine des relâches d’automne en participant au Passeport-Vacances.
La première édition fut lancée à Aubonne en 1986 par un groupe de mamans bénévoles, désireuses
d’occuper les vacances de leurs enfants de manière ludique et divertissante. La formule a vite plu et a vu le
nombre d’activités et de participants augmenter simultanément au cours des années. «Le PasseportVacances a connu des hauts et des bas. Lorsque j’ai commencé, en 2008, nous étions cinq membres au
comité et nous gérions environ 280 participants, puis le taux de fréquentation a baissé jusqu’à arriver à 170
inscrits en 2012» , explique Catherine Domenig, présidente du Passeport-Vacances depuis 2009 et maman
de 4 enfants.
Transports compris
Le comité a alors tenté de comprendre les raisons de cette baisse de fréquentation qu’il a attribuée au taux de
travail atteignant de plus en plus souvent le temps plein chez les deux parents qui, du coup, étaient moins
disponibles pour conduire leurs enfants sur les lieux des activités.
Les responsables du Passeport-Vacances ont alors décidé, en 2013, de mettre en place un service de
transport professionnel. «Les parents ont apprécié ce service de bus et nous avons vendu 250 passeports
cette année-là. De plus, nous essayons pour chaque édition de renouveler l’offre des activités et nous
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proposons un mini-passeport pour les enfants plus jeunes, également depuis 2013» , précise la présidente.
L’association compte à ce jour cinq femmes et deux hommes qui se partagent les tâches administratives et la
gestion des activités.
Pour célébrer comme il se doit ce trentième anniversaire, l’équipe de bénévoles a, en plus des animations
habituelles à succès, programmé une dizaine de nouveautés dans des registres variés. Parmi ces activités
originales, les gourmets pourront confectionner des friandises à la courge à l’Alimentarium à Vevey et il sera
possible de suivre la trace du castor dans un environnement dédié à la nature, à La Maison de la Rivière.
Spectacle de Cuche
Celles et ceux qui ont toujours rêvé de devenir un Jedi pourront s’initier au sabre laser tandis que d’autres
participeront à une aventure unique inspirée du paintball, scénarisé à la frontière entre le jeu vidéo et l’action
réelle. Avant que s’achève cette semaine spéciale, les 220 participants seront conviés au centre du Chêne à
Aubonne. Le vendredi après-midi de clôture se déroulera dans une ambiance de fête foraine au milieu de
stands et d’animations avec, en fin de journée, un spectacle présenté par l’humoriste Benjamin Cuche.
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