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Vacances d’été 2021
Animation itinérante dans les villages montreusiens et Espace Plein Air
Cet été, les enfants de Montreux auront, comme l’an dernier, le choix entre différentes
activités. Que ce soit à l’Espace Plein Air de la Foge ou dans les villages, ils bénéficieront
d’animations proposées et encadrées par des professionnels.
Dispositif d’animation de proximité
En raison de la pandémie de Covid-19 et malgré les différentes phases d’assouplissement prévues par
le Conseil fédéral, la Municipalité de Montreux a décidé, pour la deuxième année consécutive, de
transformer l’édition 2021 du Passeport vacances. A cet effet, un dispositif d’animation de proximité
sous l’égide de l’équipe d’animation socioculturelle du Service des Affaires sociales, familles et
jeunesse proposera, durant les sept semaines de vacances d’été, le projet itinérant « Ça bouge chez
toi » dans les villages de la Commune. Il s’agit d’animations gratuites et ouvertes à tous. Aucune
inscription préalable n’est requise. L’équipe d’animation sera présente dans différents lieux et
proposera une multitude d’activités destinées aux enfants. Les parents sont également les bienvenus
pour profiter de cet espace.
L’édition 2020 de « Ça bouge chez toi » avait récolté un franc succès, tant chez les enfants que chez
leurs parents.
Espace Plein Air de la Foge
Comme chaque été, les écoliers de Montreux ont la possibilité de participer aux activités organisées
à l'Espace Plein Air de la Foge à Chailly. Les animations ont lieu tous les après-midis de 14h à 18h, du
lundi au vendredi, et ce pendant toute la durée des vacances scolaires d'été. Piscine, bricolages et
jeux sont proposés par des animateurs et moniteurs, le tout pour un tarif très modique -de CHF 20.par semaine.
Camps de vacances
L’incertitude est encore de mise en ce qui concerner l’organisation des camps de vacances. Une
décision sera prise prochainement. Des informations suivront.
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