
LES ENFANTS AU CHEVET DES CHEVAUX

Une matinée pour familiariser les chères petites têtes 
blondes à l’environnement des chevaux, des soins qui 
leur sont apportés, pour créer une complicité avec lui et 
ainsi développer le sens des responsabilités et de leur 
engagement auprès de leurs futures montures. Activité 
possible dès 10 ans au Paddock du Châble.

Tous les lundis, du 5 juillet au 30 aout, de 9h à 12h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass 
Tarif unique : CHF 20.- 

VIS MA VIE DE FROMAGER

Un atelier pour découvrir les secrets de fabrication de 
la tomme artisanale, une expérience unique dans la 
région. L’atelier fromage est proposé par Marc, froma-
ger de père en fils à la laiterie de Verbier. Grâce à son 
savoir-faire et sa passion pour son métier, il sera fa-
cile de se glisser dans la peau d’un apprenti fromager. 
Chaque poste de travail dispose de son propre chaudron 
dans lequel les apprentis fabriqueront leur tomme de 
Bagnes. Ils suivront le processus de A à Z en bénéfi-
ciant des explications de Marc à chaque étape de la fa-
brication. En attendant que le fromage s’égoutte dans 
le moule, les fromagers du jour auront la possibilité 
de déguster d’autres produits fabriqués par la laiterie 
comme le vieux Bagnes, la tomme et d’autres spécia-
lités de la maison. A la fin de l’atelier, chacun pourra 
emporter chez lui la tomme fabriquée de ses propres 
mains ou la laisser affiner par la laiterie. Activité dès 8 
ans, les enfants en dessous de 10 ans doivent être ac-
compagnés d’un adulte. 

Dates : tous les lundis du 05 juillet 
au 13 septembre 2021 de 16h30 à 18h30.

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif unique : CHF 50.- par poste de travail

AUX FOURNEAUX LES ENFANTS !

Chaque semaine, le samedi en fin d’après-midi, les 
enfants sont conviés à la cuisine de Mountain Thyme à 
Verbier pour apprendre à concocter de savoureux pe-
tits plats qu’ils auront plaisir à reproduire à la maison. 
Au menu : chili végétarien et guacamole, pizzas, bou-
lettes de viande et spaghetti, tacos aux haricots, fajitas 
au poulet, sushi au canard, curry Thaï… Un atelier dédié 
dans une cuisine adaptée, la recette parfaite pour éveil-
ler les papilles et susciter des vocations.

Dates : tous les samedis du 26 juin au 09 octobre 2021 
de 16h à 17h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarif Enfant (7-11 ans) : CHF 30.-

NATURE PEINTURE !

Parce que la vie est plus belle en couleur, l’Office de 
Tourisme propose aux artistes en herbe un atelier pein-
ture au cours duquel ils apprendront à fabriquer leur 
palette de couleurs à partir de divers végétaux avant 
de laisser libre cours à leur inspiration en l’appliquant 
en aquarelle sur divers supports. Activité possible dès 
7 ans à l’Atelier Terre Colorée situé dans le village du 
Châble.

Dates : Les mercredis 7 et 14 juillet et 4, 11 et 18 août 
2021 de 9h30 à 17h

Activité gratuite pour les détenteurs du VIP Pass
Tarifs : Adulte dès 13 ans : CHF 130.- /
Enfant (7 à 12 ans) : 100.-

OBSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

Arpenter les sentiers du Vallon d’Arbi en famille au 
cours d’une matinée d’été dédiée à l’observation des 
gros et petits mammifères, des oiseaux et de la flore de 
la région avec une accompagnatrice de moyenne mon-
tagne... L’activité est suivie d’un moment d’échange du-
rant lequel bois, mâchoires et autres trouvailles seront 
présentés, manipulés et expliqués. RDV à la place du 
Marteau à La Tzoumaz. 

Dates : 26 juin, 2 juillet et 21 août, de 8h à 11h

VIP PASS Prix préférentiel à CHF 20.- 
au lieu de CHF 35.-

SUR LES TRACES DE CÉLESTIN LE BOUQUETIN 

Découvrir tous les petits secrets de nos montagnes et des 
glaciers c’est un jeu d’enfant avec Célestin le Bouquetin.

Avec ce jeu de piste pour enfants composé de 15 postes, 
petits et grands partiront à l’aventure sur un parcours 
pédestre facile de 3 km.

La carte du parcours est à récupérer à l’office du tou-
risme de Verbier qui constitue d’ailleurs le point de 
départ et d’arrivée de l’itinéraire. Un petit cadeau sera 
remis aux enfants à l’issu de cette sympathique activité.  

Animation gratuite 
Conseillé dès 6 ans

EN FAMILLE

EN TROTTINETTE TOUTE !

Equipées de freins et de suspensions, les trottinettes 
tout terrain combleront petits et grands en quête de 
sensations. Et pour varier les plaisirs et évoluer en toute 
sécurité, le parcours reliant Savoleyres à La Tzoumaz 
permettra d’admirer la plaine du Rhône entre routes de 
montagne et forêt. 

Location des trottinettes aux installations 
de La Tzoumaz et de Savoleyres

Dernière descente à 16:00

Tarifs : CHF 25.- (inclus location et forfait)
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