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Communiqué de presse 

 
 

 
 
 
Des activités à la journée ou un camp pour votre 
enfant durant les vacances de Pâques ?  
Consultez www.loisirsjeunes.ch/vaud 
 
Le Groupe de liaison des activités de jeunesse tient à la disposition des familles et des jeunes 
un répertoire des activités de vacances. Le site internet www.loisirsjeunes.ch/vaud offre ainsi 
des informations actualisées sur les activités de toute l’année, un moteur de recherche 
interactif, ainsi qu’un répertoire des places de moniteur·trice·s disponibles.  
 
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas et de nombreuses offres d’activités à la journée 
et de camps pour les enfants sont ouvertes sur notre plateforme en ligne. Les organismes 
vaudois qui préparent, organisent et coordonnent ces activités font preuve d’inventivité et 
d’énergie pour offrir à vos enfants des expériences enrichissantes de qualité.  
 
Organisée de manière pratique et intuitive, la plateforme Loisirs Jeunes Vaud permet aux 
familles et aux jeunes de trouver efficacement et pour chaque proposition le nom et les 
coordonnées de l’organisateur·trice, les dates, le lieu, le thème et le prix de l’activité ainsi que 
la description de son public cible. 
 
Loisirs Jeunes Vaud met également à disposition des jeunes un répertoire des places de 
moniteur·trice·s disponibles dans les activités de vacances, en précisant la formation 
souhaitée et la rétribution accordée.  
 
Les activités extrascolaires permettent de nombreux apprentissages. En dehors du cocon 
familial et dans un cadre adapté et sécure, les enfants et les jeunes ouvrent leurs horizons sur 
de nouvelles expériences d’activités et de vie en collectivité. Ces temps de partage et de jeux 
sont également l’occasion de nouvelles rencontres, qui sont souvent le départ de fortes 
amitiés, particulièrement précieuses dans ce temps de reconstruction des liens sociaux.  
 
 
 
Contact :  
Sarah Collioud, GLAJ-Vaud, 021 625.24.46, infovaud@loisirsjeunes.ch 
 
Si vous souhaitez faire un article ou un dossier sur les activités de vacances, n’hésitez pas à 
contacter le GLAJ-Vaud.  
 


