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Vacances 
actives
GRANDSON Le Centre aéré 
bocan a réuni des dizaines 
d’enfants de la région.

I. RO

Pour sa 4e édition  –la 3e sous 
la responsabilité de Serge Gigan-
det –, le Centre aéré de Grandson 
a permis à nombre d’enfants de 
la région, âgés de 6 à 12 ans, de 
découvrir de multiples activités 
au cours d’ateliers actifs. Président 
de l’Union des sociétés locales 
de Grandson-Les Tuileries (USL-
GT), l’organisateur, soutenu par 
deux monitrices et une aide, a en 
effet bénéficié de la collaboration 
de la plupart des clubs et socié-
tés durant les deux premières 
semaines de vacances scolaires, 
ainsi que de celle de la Commune 
de Grandson.

Les enfants, provenant de l’Ar-
rondissement scolaire de Grand-

son, étaient inscrits pour une ou 
plusieurs journées à la carte. Ils 
étaient ainsi jusqu’à 35 quotidien-
nement à découvrir et pratiquer 
de nombreuses activités :  BMX, 
bricolage, baptême de l’air, ate-
lier forêt avec le service forestier 
régional, tennis avec le concours 
du club local, bricolage, jeu 
d’orientation spatiale, kin-ball et 
bien entendu un jeu de circons-
tance, la fameuse bataille d’eau.

Le Centre aéré est aussi un sym-
pathique lieu d’apprentissage des 
bonnes règles de vie :  petit-déjeu-
ner suivi du brossage des dents 
– le matériel est fourni –, poli-

tesse – on se salue de la pointe des 
pieds, Covid oblige –et puis bonne 
humeur. Avec, en conclusion, des 

chorégraphies pour éblouir les 
parents. Celle de Camping Paradis 
a fait fureur cette année.

Un grand classique, les pompiers, avec le SDIS Nord vaudois.

Les jeux collectifs sont très appréciés.

La construction de la Tour Eiffel a passionné les enfants et leurs monitrices.

Les enfants ont pu s’essayer à la pratique du BMX sous la conduite d’un spécialiste. PHOTOS :  MICHEL DUPERREX / DR

PUB

La nouvelle Direction 
a le plaisir de vous accueillir tous les jours 

dans son établissement

Venez découvrir la carte estivale 
aux saveurs italiennes 

dans le tout nouveau cadre 
chaleureux et convivial.

Toutes les pizzas à l’emporter
sont à 15frs

Grande terrasse ombragée et parking
Chemin de Calamin 1 – 1405 Pomy
Tél. 024  423 83 11 – 079 123 27 46
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