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• Atelier Choco’Nut CHEZ Camille Bloch
• Atelier de création de bijoux
• Atelier de modelage de figurines
• Atelier de modelage de mini-gourmandises
• Balade en char attelé et grillades au coin du feu 
• Bégonie la vache – visite d’une ferme bio à La Combe d’Humbert
• Biscuits et céramique, un régal pour la bouche et les yeux
• Cuisine d’été : prépare un repas froid
• Escape Now - Jeu d’énigmes pour petits et grands
• Figurines en assemblage de pots de terre cuite
• Gladiateurs et soldats romains
• Joue avec « ton » cheval (approche de l’éthologie équine)
• Le salaire de la Suze, visite guidée théâtrale de Courtelary
• Les secrets de la pâtisserie à « La Brioche - boulangerie/confiserie »
• Massage ludique entre enfants et découverte des bols tibétains
• Mystère dans la forêt (contes)
• Opération Optimus à VADEC
• Parle avec ton ventre !
• Prépare une pâtisserie avec un grand chef cuisinier 
• Rallye insolite et chasse au trésor au Château de Valangin
• Sauvetage à l’eau avec des chiens
• Sous l’eau et dans les airs – Aquarium Aquatis et REGA à Lausanne
• Survole ta région avec l’avion RAGUSA
• Veillée en forêt et cuisine au feu de bois
• Visite libre du parcours découverte CHEZ Camille Bloch

Nouveautés 2018 Inscriptions

Le Pasvac.jb est ouvert aux enfants de 6 à 16 ans, domiciliés ou suivant leur sco-
larité dans le Jura bernois.

L’inscription sera disponible dès le 2 mai sur la page « Inscription » de la rubrique 
« Participants » du site internet www.pasvacjb.ch. Un document est disponible en 
ligne pour vous guider durant votre inscription.

Attention : vous devez chaque année créer un nouveau compte utilisateur !

Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pourrez vous rendre le mercredi 16 mai 
entre 17 h et 19 h aux endroits suivants pour inscrire vos enfants :

• CIP - Chemin des Lovières 13 - 2710 Tramelan
• Bibliothèque - Avenue de la Liberté 13 - 2740 Moutier

Vous avez le temps d’inscrire vos enfants et de modifier leurs inscriptions jusqu’au 
délai d’inscription fixé au 26 mai car le nouveau système d’attribution des places 
introduit en 2017 ne privilégie plus les premiers inscrits.

La diversification des activités et le nombre croissant de participants nous obligent 
à trouver des accompagnants pour certaines de nos activités. Toute personne, 
avec ou sans lien avec un enfant inscrit, est bienvenue pour accompagner une ou 
plusieurs activité(s). Merci pour votre engagement !

L’inscription des accompagnants pourra se faire en ligne dès le mois de juin, une 
fois l’attribution des places faite.

Le secrétariat est joignable au 079 226 38 68 de mai à septembre de  
16 h 00 à 20 h 00. En dehors de cet horaire, contact possible par courriel à  
admin@pasvacjb.ch.

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous cette année !

Le comité du Pasvac.jb

Retrouvez notre catalogue complet d’activités avec descriptions, 
dates, prix et nombre de places 

sur www.pasvacjb.ch



Animaux
Lapins, tourterelles, chiens, lamas, chameaux, castor, chamois, marmottes, mou-
tons, reptiles, insectes, loup, lynx, ours... découvre-les dans leur élément naturel, 
au zoo ou chez le vétérinaire ! Ou marche et cours en étant tiré par un chien de 
traîneau husky !

Equitation
Apprends à t’occuper d’un cheval, joue avec lui, fais une leçon ou une balade et 
découvre la retraite des vieux chevaux.

Bricolage
Construis un nichoir, crée des bijoux en polymère, des figurines et des mini-gour-
mandises en pâte séchant à l’air libre ou des figurines en terre cuite.

Cuisine
Fabrique ta pizza ou une glace,  cuisine avec les plantes, prépare un repas froid 
d’été ou découvre la cuisine gastronomique en préparant une pâtisserie avec un 
grand chef cuisinier

Danse
Pratique le hip-hop, le breakdance, la danse moderne/jazz/contemporain ou la 
zumba/fitness/aérobic.

Activités Pasvac.jb 2018 Activités Pasvac.jb 2018

Sport
Défoule-toi : escalade, boxe, haltérophilie, football, nunchaku, parapente, tir sportif, 
karaté, foot golf, tir à l’arc, self-défense, tennis, tir à air comprimé ou swin-golf. 
Ou fais des acrobaties dans une ambiance clownesque, dévale en trottinette le 
Mont-Soleil et si tu as envie de pratiquer plusieurs sports, participe à une journée 
ou à la semaine multisports !

Activités Pasvac.jb 2018

Découverte
Découvre le déminage, une caserne de pompiers, une éolienne, la radio RJB, un 
train d’extinction et de sauvetage, un fortin militaire ou un service ambulancier. Tu 
pourras aussi déguster des grillades au coin du feu ou jouer dans un ruisseau pour 
découvrir ses « habitants » ! Et si tu n’as pas peur de la vitesse, fais du karting avant 
de visiter le musée Clin d’Ailes !

Jeux
Amuse-toi... tu as le choix : bowling, Escape Now, lasercity, lego Mindstorms,  
boomerangs ou magie. Ou construis ton jeu !

Nature
Balade-toi pieds nus après avoir découvert et apprêté les plantes sauvages comes-
tibles, pratique le croquet, observe le ciel et ses constellations, fais une enquête 
pour découvrir quelques mammifères de nos forêts et si tu aimes l’aventure, pagaie 
pour une chasse au trésor en canoë. Tu pourras aussi faire un parcours dans les 
arbres, écouter des contes dans la forêt ou te perdre dans le Swisslabyrinthe.


