
   Passeport… Vuadens ! 
 

 

Chers Parents, 

Le Passeport vacances n'ayant pas lieu cette année, la commune de Vuadens a décidé d'organiser un 

Passeport Vuadens qui se déroulera sur une semaine du 17 au 21 août prochain. Cette initiative 

a pour objectif de permettre aux élèves de 3H à 8H de participer gratuitement à des activités durant 

cet été, activités qui auront principalement lieu sur la commune de Vuadens. 
 

Comment s'inscrire ? 

Les inscriptions se feront via le site de la Commune (www.vuadens.ch). Un listing des activités 

proposées sera visible sur le site. 

1. A partir du 13 juillet 2020, rendez-vous sur le site de la Commune où vous pourrez inscrire 

votre enfant via le Google Forms qui sera mis en ligne à ce moment-là. Vous pourrez alors saisir 

les jours et choisir les activités auxquelles l‘enfant souhaite participer. Celles-ci seront 

attribuées selon les disponibilités.  

Chaque enfant peut choisir jusqu'à 4 activités au maximum (1 activité par demi-journée). 

 

2. Le 20 juillet 2020 à 12h00, les inscriptions seront closes. Une confirmation par mail 

mentionnant les activités retenues ainsi que les informations en lien avec celles-ci sera 

envoyée aux parents.  

3. Durant la semaine du 17 au 21 août, les parents s'organisent pour les déplacements avant et 

après l'activité. Sauf autre mention, les enfants ont rendez-vous directement sur le lieu de 

l'activité, à l'heure indiquée dans la confirmation.  

Lors des activités, les enfants seront encadrés par des accompagnants bénévoles.  

Cependant, il n'est pas impossible que de nouvelles dispositions soient imposées par les instances 

cantonales en fonction de l'évolution (en relation avec le COVID-19). Nous ne manquerons de vous en 

informer le cas échéant. 
 

Besoin d'informations ? 

Pour toute demande, vous pouvez vous adresser à l'administration communale soit par mail 

(sibel.yetisgen@vuadens.ch) ou par téléphone au 026 913 20 40. 

Tout en espérant que votre enfant aura plaisir à participer à ce Passeport Vuadens, recevez, chers 

Parents, nos meilleures salutations. 

 

Le Conseil communal 

 

http://www.vuadens.ch/
mailto:yetisgen@vuadens.ch

