
LES ACTIVITÉS PERMANENTES

MARDI
NOUVEAU Mini-CRA de 9h00 à 11h00

pour les enfants en âge préscolaire

MERCREDI
Mercredi des enfants (sur inscription places limitées)

Tous les mercredis après-midi, activités enfants de 6 à 12 ans
De 14h00 à 17h00 (goûter compris) gratuit

NOUVEAU Mercredi ados (sur inscriptions places limitées)
Tous les mercredis après-midi dès 12 ans de 14h00 à 17h00 (goûter compris) gratuit

JEUDI
NOUVEAU Mini-CRA de 9h00 à 11h00 pour les enfants en âge préscolaire

NOUVEAU 10 novembre et 9 mars 2023 
Soirées découverte : le CRA ouvre ses portes à une personnalité.

Programme à suivre

16h00-18h00 Permanence Travailleur social de proximité
 

VENDREDI
Accueil libre (dès 8 ans) 16h00-19h00  

Accueil ados (dès 12 ans) 19h00-21h30 

SAMEDI
Sorties familles 1er samedi du mois 

De 14h00 à 17h30 sur inscriptions / places limitées
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte

NOUVEAU Sorties ados le dernier samedi du mois 
Sur inscriptions / places limitées

Accueil ado de 18h00 à 21h30 les samedis sans sortie
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AUTOMNE-HIVER 2022-23

PROPOSÉES PAR LE SECTEUR JEUNESSE



ACTIVITÉS HIVER
Inscriptions dès le 1er décembre

Noël à Renens : samedi 17 décembre 2022

Bal de Noël : mercredi 21 décembre 2022
Tout public / sur inscription / places limitées

Janvier convivial au CRA : 4, 5 et 6 janvier 2023
Durant ces 3 jours, venez passer des moments sympathiques

pour bien débuter  l’année ensemble
Tout public / sur inscription / places limitées

NOUVEAU VACANCES DE FÉVRIER
13 au 17 février 2023

Activités familles
Activités ados : viens organiser tes activités de février

les vendredis 2 décembre et 3 janvier 2023.
Présence obligatoire

Prix CHF 5.– / famille sur inscription / places limitées

ACTIVITÉS AUTOMNE
Inscriptions dès le 1er septembre

1020 Run : 24 septembre
Entrainement les mercredis : 7 septembre, 14 septembre et 21 septembre

Gratuit, sur inscription dès 6 ans révolus
 

Vacances d’automne : 
CAMPS À ONDALLAZ 

17 au 21 octobre de 6 à 9 ans révolus
24 au 28 octobre de 9 à 12 ans révolus

Prix : CHF 120.– / semaine / tarif dégressif dès le 2ème enfant / places limitées

NOUVEAU AUTOMNE CHALEUREUX AU CRA
17 au 21 octobre de 0 à 100 ans programme à venir

Prix : CHF 5.– par famille et par jour 
places limitées / sur inscription

CENTRE AÉRÉ 
24 au 28 octobre de 6 à 12 ans révolus

Prix : CHF 80.– /semaine
tarif dégressif dès le 2ème enfant / places limitées

INFOS PRATIQUES
Priorité aux enfants de Renens - Places limitées

Âge révolu pris en considération pour les activités sur inscription
Nous nous réservons le droit de répartir équitablement les places disponibles.

Centre de rencontre et d’animation
Rue de Source 2 - 1020 Renens - 021 632 75 15 ou 079 814 44 08

jeunesse@renens.ch

Facebook :
Secteur jeunesse Renens

Instagram :
CRA1020

Whatsapp :
079 814 44 08

INSCRIPTIONS

CENTRE AÉRÉ ET CAMPS DE VACANCES À ONDALLAZ
Le formulaire d’inscription est à disposition sur www.renens.ch

(rubrique culture et loisirs / activités de vacances)

Pour le reste des activités : 
Inscriptions par WHATSAPP au 079 814 44 08

Pour tous renseignements :
Service Culture - Jeunesse - Affaires scolaires

Rue de Lausanne 21 - 1020 Renens - 021 632 75 14 


