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Information aux parents
Le Pasvac.jb est ouvert aux enfants de 6 à 16 ans, domiciliés ou suivant leur
scolarité dans le Jura bernois.
L’inscription sera disponible dès le 8 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 : tout participant doit créer chaque année un nouveau compte !
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pourrez vous rendre dans les
bibliothèques suivantes pour utiliser gratuitement les ordinateurs et saisir les
inscriptions en ligne :
• Tramelan - Chemin des Lovières 13 (CIP)
• Moutier - Avenue de la Liberté 13
• St-Imier - Rue du Marché 6
• Tavannes - Grand-Rue 28
• La Neuveville - Rue de l’Hôpital 21
Vous avez le temps d’inscrire vos enfants et de modifier leurs inscriptions jusqu’au
délai d’inscription fixé au 23 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 16h00 à
20h00. En dehors de cet horaire, le contact reste possible par courriel à l’adresse
admin@pasvacjb.ch.
Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous cette année !

Activités Pasvac.jb 2020
Animaux (fait le 09.03.2020)
Lapins, tourterelles, chiens, castors, chamois, marmottes, reptiles, insectes,
lama, loup, lynx, ours... découvre-les dans leur élément naturel, au zoo ou
chez le vétérinaire ! Tu pourras apprendre à les dessiner !

Nature (fait le 09.03.2020)
Observe le ciel et ses constellations, découvre la vie de la forêt par tes sens.
Si tu aimes l’aventure, pagaie pour une chasse au trésor en canoë, fais un
parcours dans les arbres, perds-toi dans le Swisslabyrinthe ou relève des
défis plus farfelus les uns que les autres avec Koh Jura Lanta !

Bricolage (fait le 09.03.2020)
Construis un nichoir, crée des bijoux en polymère, des figurines et des minigourmandises en pâte ou alors des roses et des feuilles en pâte japonaise
pour décorer une petite boîte à cadeau. Tu pourras aussi devenir parfumeur
et créer ton propre parfum, « floquer » un t-shirt (en impression numérique)
ou découvrir la peinture acrylique sur toile.

Alimentation (fait le 09.03.2020)
Prépare une pizza ou une glace, réalise un plat composé de plantes,
découvre tout sur le chocolat. Et si tu préfères rencontrer un boulanger, tu
pourras faire une tresse ou du pain.

Activités Pasvac.jb 2020
Danse et musique (fait le 09.03.2020)
Pratique différentes sortes de danses (hip-hop, breakdance, danse
moderne/jazz/contemporain). PAS INSCRIT, RIEN POUR L’INSTANT

Découverte (fait le 09.03.2020)
Déminage, caserne de pompiers, radio RJB, train d’extinction et de
sauvetage, fortin militaire, service ambulancier, programmation et
aéromodélisme (avions et motoplaneurs), il y a de quoi faire ! Si tu aimes
l’histoire, viens manier glaive et bouclier ou fais une chasse au trésor au
château de Valangin. Tu pourras aussi t’initier au yoga, aux massages ou
aux mangas. Si tu veux découvrir ta région vue du ciel, survole-la avec
l’avion Ragusa ou un hélicoptère ! Si tu aimes être dehors, tu pourras jouer
dans l’eau, veiller en forêt, faire une torrée ou manger des grillades après
une ballade en char attelé. Mais si tu préfères l’obscurité, va au
Cinématrographe !

Jeux (fait le 09.03.2020)
Amuse-toi... tu as le choix : bowling, Escape Now, lasercity, lego
Mindstorms, gaming, boomerangs, magie et jeux à la ludothèque… Fais des
acrobaties dans une ambiance clownesque !

Chevaux (fait le 09.03.2020)
Joue avec ton cheval, suis une leçon, fais une balade, apprends les bases
de la voltige et de l’attelage ou découvre la retraite des vieux chevaux.

Activités Pasvac.jb 2020
Sport (fait le 09.03.2020)
Défoule-toi : escalade, boxe, haltérophilie, parapente, tir à air comprimé, tir
sportif, tir à l’arc, foot et swin golf, tennis ou trampoline. Si tu es plus
téméraire, dévale en trottinette le Mont-Soleil, fais un baptême de plongée
en piscine. Si tu as envie de pratiquer plusieurs sports, participe à une
journée multisports !

Nouveautés 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Survol du Jura bernois en hélicoptère
Aperçu de la vie quotidienne au zoo
Découverte du tennis de table
Sauvetage aquatique avec les chiens
Décoration de boîte-cadeau
Koh Lanta
Foot golf ou swin golf
Découverte du yoga
Visite d’un élevage de cerfs
Des arbres pleins de vie
Sapeurs-pompiers
Des dragons aux mangas
Sport de masse
Accrobranche Forest Jump
A table en forêt

Retrouvez le catalogue complet des activités avec
descriptions, dates, prix et nombre de places sur la
page ACTIVITÉS du site www.pasvacjb.ch !

