Communiqué de presse
Montreux, le 5 mai 2022

Vacances d’été 2022 : un vaste choix d’activités est proposé aux
enfants et aux jeunes de Montreux.
Cet été, comme l’an dernier, de nombreuses activités sont proposées par la Commune
pendant la période estivale. Animations itinérantes dans les villages et les quartiers,
retour du Passeport vacances, Espace Plein Air de la Foge ou camps à la semaine : les
jeunes montreusiennes et montreusiens bénéficient d’un choix animations variées,
encadrées par des professionnels.
Animation de proximité
Fort du succès rencontré en 2020 et en 2021, le dispositif d’animation de proximité sous l’égide de
l’équipe d’animation socioculturelle du Service Cohésion sociale, familles reconduit le projet itinérant
« Ça bouge chez toi » dans les villages et les quartiers de la Commune. Durant les sept semaines
de vacances d’été, ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Aucune inscription
préalable n’est requise. L’équipe d’animation est présente dans différents lieux et propose de
nombreuses activités destinées aux enfants. Les parents sont également les bienvenus pour profiter
de cet espace. www.montreux.ch/cabouge
Espace Plein Air de la Foge
Comme chaque été, les élèves de Montreux et de Veytaux âgés de 6 à 10 ans 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, pendant toute la durée des vacances
scolaires. Piscine, bricolages et jeux sont proposés par des animatrices et animateurs, moniteurs et
monitrices, pour un tarif abordable de CHF 20.- par semaine pour les petites Montreusiennes et les
petits Montreusiens, et de CHF 30.- pour les enfants de Veytaux. www.montreux.ch/sfj/epa
Camps de vacances
Du 4 au 10 juillet, 10 au 16 juillet et du 18 au 24 juillet, trois semaines de camps sont organisées à
Champéry par la Fondation Jolimont, pour les enfants entre 6 et 12 ans. www.montreux.ch/sfj/camps
Passeport Vacances
Les mardis et jeudis, du 5 juillet au 18 août, le Passeport Vacances est de retour avec une offre
d’activités très variée : visites, découvertes, expéditions. Ouvert aux enfants de Montreux et de
Veytaux dès 7 ans révolus, ces activités comprennent une prise en charge à la journée, de 8h45 à
16h. La participation financière s’élève à CHF 20.- par jour. www.montreux.ch/sfj/passvac

Informations, programmes et inscriptions sur www.montreux.ch
Pour plus de renseignements :
Jacqueline Pellet, Conseillère municipale en charge de la Direction Cohésion sociale,
familles et jeunesse, 021 962 78 31.

