
 

 

 
LES MERCREDIS 9-11 ANS 

         
  C’EST QUOI ? 

C’est l’occasion de prendre des repas 
ensemble, 

  de passer des 
moments sympas avec tes amis-es 

et de faire plein d’activités funs ! 

Ces activités sont encadrées 

Programme de Mai   par des animateurs et 
animatrices socioculturels-lles. Le programme 

 des activités est discuté ensemble et change chaque mois. 
 
ÇA SE PASSE COMMENT ?  
 

Tous les mercredis (sauf vacances scolaires et fériés) :   
Rejoins-nous au CAP (derrière le parking de la Migros, à la Croix-Blanche),  
soit pour le pique-nique dès 12h00 et / ou directement à 13h30 pour l’activité. 
  
En option, un rdv est proposé à 12h devant la bibliothèque de l’école de Bois-
Murat pour monter ensemble en bus au CAP et ensuite pique-niquer.  
 

N’OUBLIE PAS DE PRENDRE TON PIQUE-NIQUE ET 
TON ABONNEMENT DE BUS AVEC TOI ! 

 
Puis de 13h30 à 17h30, nous faisons des activités ensemble :  
bricolages, jeux, sport, films, ateliers cuisine, visites d’expositions, théâtre, 
balades, etc… Tes idées sont les bienvenues !  
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
Tu peux t’inscrire pour l’activité ou pour le pique-nique & l’activité ! 
L’adhésion aux mercredis 9-11ans coûte 5.- par année scolaire + une 

participation de 5.- par mercredi est facturée. Inscription sur : 
 

www.cap-epalinges.ch sous CAP ENFANTS 
 https://cap-epalinges.ch/cap-enfants/ 

Renseignements ou questions auprès des animateurs et animatrices : 
au 079/638 53 99 et par e-mail à info@cap-epalinges.ch  

 
Inscriptions et paiement avant la fin du mois pour le mois suivant  
par virement bancaire à:  
Commune d’Epalinges, Boursier communal, CAP CCP : 12-795329-8 
Merci de préciser le nom et prénom de l’enfant et la période des activités réglées. 

 

CAP- Centre d’animation socioculturelle palinzard  
Place de la Croix-Blanche 61A, 1066 Epalinges 

Contact :079/638 53 99 /021 784 10 39 (pdt les heures d’ouverture) - info@cap-epalinges.ch  
www.cap-epalinges.ch 

 

Programme de MAI 2021 
 

¨ MERCREDI 5.05 : « Animaux disparus », 
visite de l’exposition au musée de 
Zoologie et jeu de société Tu t’es peut-être déjà 
posé cette question : pourquoi et comment des animaux 
peuvent-ils disparaître ou, au contraire, survivre ?  
Réponse au musée de zoologie ! Nous découvrirons la 
fascinante exposition « disparus » grâce à un atelier de 
jeux de société ! 
 
¨ MERCREDI 12.05: Congé de l’ascension - 
Pas d’activité ! Reprise du programme  
de ̀s le mercredi 19 mai J  
 
 
 

¨ MERCREDI 19.05: Opération ramassage de masques  
et autres détritus 
A vos gants, sacs poubelles, désinfectants… On part en 
balade ramasser les masques et les détritus sur notre 
chemin ! A l’occasion de la semaine de la nature (du 21 au 
30 mai) et de la grande journée prochaine d’actions pour le 
climat (21 mai) ! On fait un petit bout ensemble, pour notre 
planète ! 

 
 
 
¨ MERCREDI 26.05: Confection de 
baguettes, de potions et de formules 
magiques !   
Avec les éléments naturels, nous confectionnerons, 
taillerons, décorerons, imaginerons, testerons la 
fabrication de baguettes magiques !  
Apprentis-es druides en action !  
 
 

Le programme est susceptible de modification selon l’évolution de la situation liée au 
COVID-19. Le centre applique un plan de protection et respecte les prescriptions en matière 

de distanciation et de désinfection. 
 

Le programme des activités est diffusé et change chaque mois. 
Pour participer aux activités, il faut être inscrit et être membre JUNIOR du CAP. 

Inscriptions au début du mois. 


