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La puce à l'oreille

Vacances
 

Centre aéré des Allevays, Nyon
Le Centre aéré des Allévays accueille les enfants nyonnais de 6 à 12 ans, durant les
vacances de Pâques, d'été et d'automne.

En été, les enfants hors Nyon sont également les bienvenus en fonction des places
restantes.

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Secrétariat du Service des Affaires sociales

Adresse:
Rue des Marchandises 17, case
postale 1395
Service des affaires sociales
1260 Nyon

reseau-enfance@nyon.ch
www.nyon.ch

Tel:022/363.84.22

Contact:
Secrétariat du Service des Affaires
sociales

  

Colonie de vacances La Cézille sur Begnins
●  La colonie reçoit les enfants de 5 à 14 ans en juillet et en août.
●  Le reste du temps, elle peut être louée à des sociétés ou à des organismes privés

(72 lits disponibles).

Contact:
Mr Pierre GILLY

Adresse:
Chemin de la Vy 4
1268 Begnins

Tel:022/366.11.49

Contact:
Mr Pierre GILLY

  

Colonie de vacances St-Gervais
●  Vacances pour la jeunesse en juillet-août (enfants de 6 à 12 ans).
●  En dehors de cette période, location des locaux pour fêtes de famille ou séminaires

de sociétés (jusqu' à 125 personnes).

Adresse:
Route des Bois 2
1278 La Rippe

info@colonie-st-gervais.ch
www.colonie-st-gervais.ch

Tel:022/367.11.96

 

mailto:reseau-enfance@nyon.ch
http://www.nyon.ch
mailto:info@colonie-st-gervais.ch
http://www.colonie-st-gervais.ch
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Passeport-vacances de Gland
&#65279;

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Contact:
Sandra JAQUENOUD

Adresse:
Chemin du Bochet 4B
1196 Gland

info@passeportvacances-gland.ch

Tel:022/364.30.96

Contact:
Sandra JAQUENOUD

   

Passeport-vacances du district de Nyon
● Activités diverses pour les 10-16 ans, durant les vacances d'été

&#65279;

Horaires:

&#65279;

Adresse:
Route de l'Etraz 20B
1260 Nyon

info@passeportvacances-nyon.ch
www.passeportvacances-nyon.ch

Tel:022/362.88.88

 

mailto:info@passeportvacances-gland.ch
mailto:info@passeportvacances-nyon.ch
http://www.passeportvacances-nyon.ch
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