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AU CŒUR DE LA CÔTE

Le Passeport-vacances
d’Aubonne ne s’essouffle pas

Le comité du Passeport-vacances 2015 (de g. à dr.): Annick Imhof, Christelle Renaud, Nathalie Matthey,
Régis Cornaz, Jaqueline Pellaton, Francesca Patelli, Catherine Domenig, Pascal Liaburri et Marco Gomes.
Manquent sur l’image, Annika Cosandey et Ardita Drizia Maurer. SANDRINE BOLLMANN

JEUNESSE Des activités

passionnantes
et surprenantes seront
proposées durant
les prochaines vacances.
SANDRINE BOLLMANN
rolle@lacote.ch

La 29e édition du Passeportvacances Aubonne-Gimel-Etoy
aura lieu durant la première semaine des vacances automnales,
du 12 au 16 octobre. Les enfants
âgés entre 8 et 16 ans domiciliés
dans l’une des treize communes
membres du groupement scolaire pourront y vivre une semaine rythmée par des découvertes.

Au programme, une palette de
90 activités touchant à différentes thématiques, cuisine, sport,
animaux, découverte d’un métier, créations artistiques et visites
diverses. Pour compléter l’offre,
depuis 2014, un mini-passeport
s’adresse aux plus jeunes, âgés de
4 à 7 ans.
«A l’automne dernier, nous manquions de membres au comité mais
plusieurs bénévoles sont venus rejoindre les rangs, donc nous pourrons continuer à proposer des activités variées et comme chaque année
nous essayons d’en rajouter une dizaine encore inédites, précise
Nathalie Matthey, responsable du
secrétariat et de la trésorerie.
Parmi les nouveautés, combat ro-

main, voltige, salsa, bubble soccer
et d’autres encore seront à découvrir lors des prochains relâches.
Au préalable, les enfants scolarisés dans les communes concernées recevront dès le début du
mois de septembre la liste répertoriant la panoplie d’activités ainsi que les lieux et dates de vente
du passeport. Son prix, qui varie
entre 35 francs (pour les membres de l’association) et 50 francs,
demeure le même que les années
précédentes.

Possible
grâce au bénévolat
La mise en place de cette semaine ludique est possible grâce à
l’engagement d’un comité béné-

vole composé de sept femmes et
trois hommes qui se partagent les
tâches administratives, gèrent les
activités existantes, en mettent
sur pied de nouvelles et organisent les transports.
En 2014, le succès remporté par
le passeport-vacances aubonnois
s’est confirmé avec 250 inscrits,
alors que ces dernières années
bon nombre de passeports-vacances parmi ceux qui reposent exclusivement sur du bénévolat,
connaissent des difficultés ou
doivent être suspendus. La carence d’aides et d’accompagnants
désireux de s’impliquer, les contraintes réglementaires croissantes lors de transports, exigences
de la part des parents qui demandent des prises en charge de leurs
enfants toute la journée en continu et la concurrence dans les offres pour occuper les jeunes: les
causes du désintérêt constaté
ailleurs sont multiples.
A Aubonne, les membres du comité Passeport-vacances se réjouissent du succès mais savent
aussi que le nombre de participant peut varier d’une année à
l’autre. «Il y a vingt ans, environ
450 enfants étaient inscrits et prenaient part aux activités, se souvient Catherine Domenig, présidente depuis 2009. Nous avons eu
des hauts et des bas au niveau de la
fréquentation que nous avons vu remonter lors de la mise en place d’un
service de transport.» Depuis
2013, afin d’éviter des trajets aux
parents, les enfants ont rendezvous au centre d’Aubonne d’où
des caristes professionnels les
emmènent vers les lieux d’activités à travers tout le canton.}
Plus d’infos sur www.passvac.ch

PUBLICITÉ

+ DE 4000 M!
DE PLAISIR

CH. DES FONTENAILLES 23 · CH-1196 GLAND
TÉL 022 364 31 45 · WWW.ATLANTIDE-FITNESS.COM

ROLLE ET MORGES

Mozart et Weber pour
le printemps de l’EVIR

Double concert ce week-end pour l’Ensemble vocal
et instrumental de Rolle. DR

Deux œuvres majeures sont
au programme du concert de
printemps de L’Ensemble vocal et instrumental de Rolle
(EVIR) ce samedi au temple
de Rolle (20h) et dimanche
au temple de Morges (18h):
le «Concerto no 2 pour clarinette et orchestre» de Carl
Maria von Weber et le «Requiem» de Wolfgang Amadeus Mozart.
Ecrit dans la lumineuse tonalité de mi bémol majeur le
Deuxième concerto pour clarinette exploite avec adresse
les pouvoirs expressifs de
l’instrument prisé par le com-

positeur et comporte maintes
trouvailles de colorations de
timbres dont le soliste, Thomas Winteler (artiste classique et jazz), saura tirer parti.
Deux chœurs partenaires de
la Côte d’Azur, Sola Voce et
Cantarella, se joindront aux
choristes de l’EVIR préparés
par Julian Villarraga pour le
poignant «Requiem aeternam» dont Mozart avait rédigé les deux premières séquences. Le concert est placé sous
la direction de Sébastien Brugière. } JFV
www.evir.ch, entrée libre, collecte.
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L’afflux à la parade

ROLLE Le ballet des bateaux historiques de la CGN

a fait le plein de public le dimanche de Pentecôte.
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1 PATIENCE
File d’attente
La queue des candidats
à l’embarquement, ici pour
«Le Rhône», est longue. Le
soleil tapant n’a pas découragé
les curieux et les amoureux des
bateaux Belle-Epoque.
2 DÉPART
Vers le large Pavoisé et
rutilante, le navire «La Suisse»
offre une magnifique carte
postale entre le château
de Rolle et l’île de La Harpe.
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3 UNIFORME
«Amiral» de la flotte
Premier capitaine de la CGN
et commandant de
«La Suisse», Olivier Chenaux
accueille ses passagers
en grande tenue. Au final,
2000 chanceux trouveront
une place sur l’une des
six unités historiques
participant à la journée.

