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 Passeport vacances 2018  
 

Organisé par la Ville de Lausanne en collaboration avec 40 communes de la région, le passeport vacances offre aux 

jeunes de nombreuses activités proposées par des entreprises privées et des services publics, des artisans, des 

agriculteurs et une palette de passionnés dans les domaines de la santé, de la culture, des loisirs et des sports. 

C’est pour qui ? 

Passeport traditionnel : 

Garçons et filles nés entre le 01.07.2002  

et le 30.06.2009 (5
e
 à 11

e
 Harmos) 

Passeport farniente 

Pour les enfants dès 13 ans révolus (nés dès le 

01.07.2005) et scolarisés au maximum 11
e
 Harmos 

C’est quand ? 

Du lundi 9 juillet au dimanche 22 juillet 2018 et du lundi 13 août au dimanche 26 août 2018 

Ça donne droit à quoi ? 

Passeport traditionnel : 

Tu veux découvrir tous les secrets et les recoins de 

l’aéroport de Genève? Ou encore partir à la pêche en 

bateau sur le lac Léman? Tu préfères apprendre les 

danses ou le bricolage? Partir à l’aventure dans la 

nature? Découvrir l’escrime, l’équitation et une dizaine 

d’autres sports? Alors le passeport vacances est fait 

pour toi! Le Passeport vacances de la région 

lausannoise offre chaque année plus de 300 activités 

pour tous les goûts, parmi lesquelles tu pourras faire 

ton choix et découvrir des métiers ou des activités 

passionnantes. 

Passeport farniente : 

Tu n’es intéressé-e par aucune des nombreuses 

activités proposées? Tu as envie de te la couler 

douce durant tes vacances? Tu as déjà participé les 

dernières années à toutes les activités que tu voulais 

faire? Pas de problème! Tu peux également obtenir 

ton passeport vacances «farniente». Ce passeport 

donne également accès aux avantages du passeport 

«traditionnel»: bus, piscines, cinémas et musées 

gratuits, mais sans les activités. 

 

Les deux passeports donnent accès gratuitement aux piscines et musées de la région lausannoise, ainsi qu’à 

trois séances de cinéma en semaine avant 19 h dans les salles du Zinéma à Lausanne, Pathé Les Galeries du 

cinéma, Pathé Flon à Lausanne et Cinétoile-Malley Lumières à Prilly. De plus, les participant(e)s bénéficient de 

la gratuité des transports publics sur une partie du réseau Mobilis et d’accéder gratuitement aux activités de 

Lausanne-sur-mer et de découvrir plusieurs activités nautiques. 

Ça coûte combien ? 

Fr. 45.- par enfant, pour 2 semaines. 

Fr. 40.- pour le 2
e
 enfant et les suivants 

d’une même famille. 

Fr. 25.- par enfant, pour 2 semaines 

Comment se le procurer ? 

Le passeport vacances sera vendu uniquement : du lundi 14 mai au mardi 5 juin 2018 

à l’Administration communale de Cugy, durant les heures d’ouverture, tous les matins du lundi au vendredi de 

7h30 à 11h45 ainsi que le mercredi après-midi de 13h15 à 16h30. 

IMPORTANT 

Pas d’inscription préalable ni de réservation possible. Il faudra vous munir d’une photo passeport récente  

et le paiement devra avoir lieu le jour de l’achat. 

 

 

Pour plus de renseignement, n’hésitez pas à vous rendre 

sur le site de l’APVRL. 

 www.apvrl.ch 


