
 

 

 
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 

  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 d’AVRIL 2021 

¨ MERCREDI 7.04 ET MERCREDI 14.04 :  
Vacances scolaires / PAS D’ACTIVITES  
Reprise du programme dès le mercredi 21 avril 
 
Belles et bonnes vacances à tous-toutes ! 
 
 
 
 
 
 
 

¨ MERCREDI 21.04: Exposition SportXManga 
et balade au parc olympique 

A l’occasion des prochains jeux olympiques, nous te proposons d’aller 
découvrir ensemble cette nouvelle exposition qui retrace les Jeux 
Olympiques de Tokyo 2020 et le Manga de sport. Tu as peut-être déjà 
aperçu dans la rue l’affiche de cette expo ? Elle est signée par le 
célèbre mangaka Urasawa Naoki. Découvrons l'histoire de son manga 
YAWARA et profitons du beau temps pour une balade dans le parc ! 
 
 
 
 
 
¨ MERCREDI 28.04: Visite à l’Apothèque du Jorat   

Est-ce que tu sais ce qu’est le calament ? T’as déjà vu une 
chenille de Macahon ? Tu pourrais reconnaître la différence 
entre la menthe et la mélisse ? Tu sais de quelle couleur sont 
les fleurs de ciboulette ? Rejoins-nous pour visiter l’Apothèque 
du Jorat : une pépinière où poussent des milliers de plantes de 
toutes formes, couleurs et odeurs. On va se balader, planter, 
sentir, goûter, prendre un grand bol d’air ! 
 
 

 
 

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. 


