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Comment Ça marChe, 
Combien Ça Coûte ?
PREMIÈRE VISITE  
ET CARTE SAISONNIÈRE 
La carte saisonnière est à renouveler 
chaque année. Elle se fait sur place, durant 
les heures d’ouverture, en présence de 
l’enfant et de son représentant légal. Elle 
consiste en : une rencontre avec l’un·e des
animateurs·trices, afin de prendre connais-
sance et de discuter du fonctionnement 
du lieu, une visite du terrain, compléter le 
formulaire d’inscription et signer la charte. 
Ainsi, enfants et représentant·e·s légaux 
s’engagent à respecter et à être garant·e·s 
des règles de vivre ensemble permettant  
à chacun·e de profiter pleinement du lieu.

Afin de faciliter l’accueil durant les  
vacances, merci de venir effectuer  
les démarches administratives durant  
la période scolaire. 

Compter environ 30 minutes. Prendre  
deux photos passeport et le montant  
de la cotisation en espèces.

CARTE SAISONNIÈRE FAMILIALE
Entre CHF 80.- et CHF 300.- en fonction  
des moyens de chacun·e. Non-lausannois·e 
20 % supplémentaires.

Les deux premières visites sont sans enga-
gement.

Le Terrain d’Aventure se veut un lieu  
accessible à tous·tes. Pour cette raison, 
nos tarifs se basent sur un concept de soli-
darité. Arrangement possible en cas  
de difficultés financières, n’hésitez pas  
à nous contacter.



Terrain d’aventure 2023
Le Terrain d’Aventure de Pierrefleur est 
un lieu associatif proposant un espace 
d’accueil libre essentiellement en plein air, 
ouvert d’avril à fin octobre. Une fois la carte 
saisonnière réalisée, on y vient sans ins-
cription, pour la durée souhaitée. Chacun·e 
choisit son activité : construire une cabane, 
cuisiner au feu de bois, bricoler, s’occuper 
des animaux, jardiner, jouer dans la yourte, 
bouquiner ou ne rien faire !

C’est un lieu d’échange, de découverte 
et d’apprentissage axé sur le respect de 
l’autre, de sa différence, de son identité  
et de sa capacité à faire des choix. 
Prévoir une tenue adaptée au plein air  
et à la météo !

Pour des raisons de sécurité et pour  
assurer un accueil de qualité, il se peut 
que l’équipe d’animation se voie dans 
l’obligation de refuser des enfants,  
en particulier durant les vacances.

à ne pas manquer !
JOURNÉE DE MISE EN PLACE 
+ INSCRIPTIONS 
Samedi 1er avril, de 13 h à 17 h,
goûter offert !

APRÈS-MIDI D’INSCRIPTIONS  
mercredi 5 avril, de 14 h à 18 h.

FÊTE DE FIN DE VACANCES  
Vendredi 18 août de 17 h 30 à 21 h.  
Ce jour-là, le Terrain ouvre à 13 h 30.  
Dès 17h30, fête en présence des parents. 
Repas canadien.

FÊTE DE FERMETURE  
Vendredi 27 octobre, de 17 h 30 à 21 h.
Ce jour-là, le Terrain ouvre à 13 h 30.  
Dès 17 h 30, fête en présence des parents. 
Repas canadien.

RANGEMENTS ET SOUPE  
Samedi 4 novembre, de 10 h à 16 h.

Les sameDis pain & piZZas
Les samedis 6 mai et 3 juin, viens faire  
ton pain au Terrain ! Pizzas au feu de bois 
à midi et tresses pour le goûter.
Participation pour le pain : CHF 5.-

FamilLeS à L’aventure
Vous aimez le terrain d’aventure et aimeriez 
y passer plus de temps ; avec vos enfants 
ou entre ami·e·s, pour quelques heures ou 
plusieurs jours ? Rejoignez-nous et créons 
ensemble un lieu convivial pour pour  
chacun·e, été comme hiver ! 

Plus d’infos sur notre groupe et nos  
activités : familles@terrainaventure.ch 

pédibuS
Tous les mercredis et les vendredis, le  
pédibus vient chercher les enfants à  
la sortie de l’école de Pierrefleur pour les 
amener au Terrain. Inscription obligatoire. 

aCCueil de groupes 
Le Terrain accueille les classes et les 
groupes. Infos sur notre site internet.

anniversaireS
Pour un anni en toute simplicité, viens 
t’amuser au Terrain avec tes ami·e·s !  
Infos sur notre site internet.

nuiTS au terrain
Les vendredis 2 juin et 29 septembre.  
CHF 15.- la nuit, souper et petit-déjeuner 
inclus, sur inscription.

Ciné Saule
Projections de films pour les enfants 
accompagnés d’un adulte.  
Dates et horaires à venir ! Gratuit et sur 
inscription.

aCCueil libre 6-12 ans
Possibilité de manger sur place les  
mercredis et samedis en s’annonçant  
avant 10 h 30. Repas CHF 5.-

DURANT LA PERIODE SCOLAIRE
Le mercredi de 12 h à 18 h 30.
Le vendredi de 16 h à 18 h 30.
Le samedi de 10 h à 17 h.

Ascension : fermé vendredi 19  
et samedi 20 mai.

DURANT LES VACANCES
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h 30.

PÂQUES
Lundi 10 avril Fermé
11 — 14 avril Cuisiner les plantes  
 du Terrain
17 — 21 avril Yoga des animaux

ÉTÉ
03 — 07 juillet Supers cerf-volants
10 — 14 juillet Koh Lanta, le retour
17 — 21 juillet Village d’Aventure
24 — 28 juillet Bricos rigolos
Mardi 1er août Fermé
31 juil. — 04 août Nos amis les animaux
07 — 11 août Va y avoir du sport
14 — 18 août Tableau vivant  
 et rythmique
Fermeture du 21 au 25 août.

OCTOBRE
16 — 20 octobre Impressionnantes  
 impressions
23 — 27 octobre Brico-théâtre


