
Informations & inscriptions 
Ateliers Bulles d'air

Chemin de Montolivet 19
1006 Lausanne I Tél 079 818.17.34

E-mail info@bullesdair.ch I www.bullesdair.ch
 

Lieux de rassemblement:
Dans nos locaux à Lausanne 
De 7h45 à 8h30 /de 17h30 à 18h45
Possibilité d'une prise en charge au
départ des gares de Morges et Vevey à 8h
retour à 18h 
 

 
 

UN BOL D'AIR 
ÇA TE TENTE ?

 ÉTÉ 2021 !

ATELIERS BULLES D'AIR

Tarifs
CHF 120.-/jour non-membres

CHF 95.-/ jour pour membres 
Ateliers cuisine 

18.-/ de l'heure par jour 
 

15 thèmes pour un joli programme  
Ateliers
créatifs,

culturels et
artistiques pour
les 4 à 12 ans

jouer

découvrirs'amuser

rire

cuisiner



  

Les instruments seront aux ateliers  
et nous vous ferons découvrir quelques
sons venus d'ailleurs.  

 

 

      

 

On va bricoler, faire de la peinture et
pour clôturer la semaine, nous irons
dans un lieu pour "se peinturer" comme
des fous ! Oui oui, c'est permis !  

      
Excursion, sport et plein de choses
qui se passent là-haut et pas en
ville !

      
Nous allons revenir un peu en arrière
de notre temps et apprendre ce que
faisaient les gens du passé.  

Du 16 au 20 

août

Il fut un temps 

       

Dans une forêt, c'est un lieu parfait
pour faire le plein de découverte.

L'esprit de la nature 

Les sons du monde 

Eau douce et eau salée 

Les mains dans la couleur 

 
Ateliers Cuisine 

8 à 12 ans 

  
Petits jeux et activités afin de
sensibiliser les enfants dans le monde
de l’handicap d’une manière ludique
et créative.

      
L'art s'invite chaque jour durant 
cette semaine.  

Street art à Lausanne

Du 26 au 30 

juillet 

Au sommet  

Game

Respire à fond

      
Viens pratiquer plusieurs
disciplines qui se passeront à
Tokyo, tout en restant à Lausanne.  

Pas besoin d'aller à Tokyo

Soleil levant

Vous pouvez télécharger tout le programme sur notre site www.bullesdair.ch  

Des expériences qui  
valent la peine

Du 19 au 23 

juillet Nul n'est censé ignorer la loi 

4 à 7 ans 

 

Nadia Hirschi transmettra sa passion et son expérience aux enfants qui auront la possibilité
de préparer tous ces mets dans un vrai laboratoire au sein de ses locaux.  
Le 14 juillet & 11 et 18 août les enfants passeront une nuit dans un alpage  

UN BOL D'AIR 
CET ÉTÉ 2021 !

Du 12 au 16 

juillet 

8 à 12 ans 

Tous les jours, les enfants pourront
pratiquer une activité diverse sur ce
thème, sans oublier de découvrir le
monde la pêche. 

 

Les enfants pourront poser des questions
et faire des exercices d'ordre juridique
avec la présence d'un avocat.

Du 5 au 9 

juillet 

Du 9 au 14 

août 

Du 5 au 16 juillet & du 9 au 20 août 2021

Du 2 au 6  

août 

Prête-moi ton handicap  

Cours, saute et vole ! Tout y est
pour une bonne dose d'oxygène !

Des expériences ludiques, colorées
et féériques pour garder de bons
souvenirs.

A travers les différentes animations
proposées, découvre la culture du
Japon.

Des jeux ludiques pour développer
tes capacités tactiques.


