Nouveautés Pasvac.jb 2019
Découverte du beatbox
Arthur Henry, double champion suisse de beatbox, t'apprend à faire des rythmes
avec la bouche. Tu pourras aussi utiliser une loopstation, machine qui permet
d'enregistrer la voix en direct et d'ajouter des couches pour créer de la vraie
musique !
Village lacustre, grottes et castors
Le matin, découvre la technique du feu et exerce-toi à la sagaie et à la
cordelette après avoir visité le village lacustre de Gletterens. A midi, mange ton
pique-nique sur le Mont-Vully et joue à cache-cache dans les grottes de "La
Lamberta". L'après-midi, participe à l'activité "Les 1001 secrets du castor" au
centre- nature BirdLife de La Sauge.
Apprends à atteler un cheval
Après avoir découvert les différentes sortes de véhicules hippomobiles, harnache
le cheval, attelle-le à la calèche puis apprends à le guider tout d'abord dans une
zone sécurisée. Si tu te débrouilles bien, lors de la ballade attelée qui terminera la
matinée, tu pourras guider toi-même!
Les chevaux de la tête aux sabots
Découvre comment on s'occupe des chevaux : pansage, soins aux sabots par un
maréchal, conduite (maniement au sol), alimentation, ...
Journée surprise autour du «PARKOUR»
Viens te défouler toute la journée grâce à une équipe jeune et dynamique
d’animateurs THSM (travail social hors mur) : PARKOUR, jeux de rôle, atelier top
chef et plein d’autres surprises. Découvre en vidéo un entraînement PARKOUR et
ce que ça donne « dans la nature » !
Je fabrique un instrument
Fabrique un instrument de musique avec des éléments de recyclage. Joue ensuite
en groupe, fais des exercices d'écoute et de travail du rythme.
Découverte de l'aéromodélisme
Après une présentation technique des avions et des motoplaneurs du club
d’aéromodélisme GAMCY, démonstrations de vol puis vols en double-commande.

Apprend à dessiner les animaux du zoo
Passe une journée au zoo et apprends une technique facile pour dessiner des
animaux. Découvre la base de l'anatomie animalière. L'après-midi, viens faire des
esquisses des animaux dans le zoo.
Apprends à dessiner des animaux de la ferme
Apprends une technique simple pour dessiner des animaux. Découvre les bases
de l'anatomie animalière et dessine ton animal préféré. L'après-midi, viens faire
des esquisses (croquis d'animaux) dans le village.
Atelier massage
Viens découvrir différentes techniques de massage pour prendre soin de tes
proches.
Création d’un parfum
La nature porte des odeurs délicieuses, réunies dans un parfum, odeurs qui nous
remplissent de joie. Tu créeras un parfum merveilleux pour t'accompagner dans tes
difficultés.

Koh Jura Lanta
Par équipe, partez à l'aventure et relevez des défis tout aussi farfelus les uns que les
autres. Vous devrez vous entraider et vous soutenir les uns les autres afin de remporter les
points à la clé. Découvrez le site de Jura Découverte Nature.
Le travail en équipe avec le chien
Ateliers démonstratifs sur le travail du chien dans différentes situations : recherche
de personnes (blessées, égarées) chien policier, chien d'assistance (handicap,
épilepsie, etc.), accompagnement, chien de berger. Collaboration avec les
animaux de La Fermette.
La balade qui voltige
Panse et harnache les chevaux pour faire une balade à la main puis une initiation
à la voltige.
Flocage « Impression numérique »
Personnalise un t-shirt et un sac grâce à la technique de l’impression numérique.

A la découverte des lapins
Découverte d'un refuge pour lapins abandonnés et de ses activités, connaissance
des besoins essentiels des lapins et interaction avec les lapins pensionnaires du
refuge.
Lapin de race suisse
Visite d’un élevage et présentation de l'espèce.
Zooanimation
Viens découvrir les animaux de la Motte: ânes, chèvres, chiens, lapins, oies,
canards et tourterelles Tu pourras t'en occuper, les câliner, les promener et
t'amuser avec eux !
Atelier de création de fleurs et décoration d'une boîte à cadeau
Viens réaliser des roses et des feuilles en pâte japonaise pour décorer une petite
boîte à cadeau.
Initiation à la BD
Viens découvrir le monde de la BD, créer un petit personnage, un storyboard et
une BD personnelle.

