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T
out n’est pas joué pour 
les familles qui n’ont 
pas pu anticiper l’orga-
nisation des vacances 

de leurs enfants. D’une part, il 
reste des places dans bon nom-
bre d’activités estivales desti-
nées aux enfants et aux adoles-
cents. D’autre part, avant de 
renoncer à un camp ou stage 
pour des raisons financières, il 
faut oser croire aux bonnes sur-
prises. 

«Les gens s’organisent beau-
coup moins à l’avance, il y a un 
petit changement d’approche 
dans les vacances. Il reste en-
core quelques places dans nos 
stages en juillet», indique Sylvie 
Klink, administratrice de l’école 
de cirque Coquino à Morges. 
Dans cette optique d’organisa-
tion plus tardive, le Cercle des 
nageurs de Nyon (CNN) a volon-
tairement attendu pour mettre 
les inscriptions aux camps po-
lysportifs en ligne, afin de lais-
ser une chance aux familles qui 
ne peuvent pas anticiper des 
mois à l’avance, explique 
Gaëtan Richard, responsable du 
club. Les jeunes artistes musi-
ciens disposent eux aussi en-
core de quelques jours pour 
s’inscrire aux stages proposés 
par le Conservatoire de l’Ouest 
vaudois avec un tarif jeune de 
250 francs pour une semaine et 
rabais familial de 20%. 
 
Arrangements financiers 
Du côté des camps avec loge-
ment, il est également encore 
possible de s’inscrire. C’est le 
cas, entre autres, des camps de 
sport nautiques pour les  

14-17 ans organisés par l’Asso-
ciation Choiserolle à Gland ou 
de ceux proposés par le Mouve-
ment de la jeunesse Suisse  
romande (MJSR) notamment à 
La Nouvelle Lune à Saint-
George. La liste n’est pas ex-
haustive, loin s’en faut. Les fa-
milles qui cherchent des 
activités estivales disposent en-
core d’un certain choix dans 
une fourchette de prix qui va, 
pour une semaine, grosso modo 
de 200 à plus de 1000 francs se-
lon l’âge et les activités. 

Dans tous les cas où le coût de 
l’activité devient un frein à 
l’inscription, il ne faut pas hési-
ter à discuter ouvertement 
avec les organisateurs de 
camps et de stages, quelle que 
soit l’activité, culturelle ou 
sportive, et le mode d’organisa-
tion avec ou sans logement. Le 
domaine nautique offre un bon 
exemple de cette ouverture 
d’esprit. 
Au Club nautique de Morges, 
on souhaite démocratiser la 
voile. Didier Lenormand, res-

ponsable de l’école de voile, est 
très clair: «Le Club nautique de 
Morges est ouvert à toute dis-
cussion pour permettre à des 
enfants de tous horizons et de 
toutes catégories sociales de 
naviguer». Pour montrer que 
les coûts ne sont pas excessifs, il 
décortique la somme de 
500 francs demandée pour une 
semaine de voile. Celle-ci com-
prend 5 jours de 9 à 17h, en 
comptant les repas, le matériel, 
le personnel d’encadrement, 
notamment pour la sécurité 
sur le lac, à un taux horaire 
d’environ 12,50 francs. Le 
même prix est pratiqué pour 
un stage de voile de 5 jours éga-
lement au Club nautique de 
Crans pour les 8 à 16 ans. 
Loïc Dubas, président du comi-
té de l’association Choiserolle, 
affirme également qu’avant de 
renoncer à inscrire un jeune 
aux camps d’été pour des sai-
sons financières, il ne faut pas 
hésiter à prendre contact avec 
le comité. «Le but est de rester 
accessible à tous. La somme de 
790 francs couvre douze jours 
sur place et le deuxième en-

fant d’une même famille béné-
ficie d’un rabais de 50%», pré-
cise-t-il. 
 
Demander une aide  
financière 
Les structures organisatrices 
comme le MJSR ou des institu-
tions publiques, notamment 
les communes, se donnent 

pour mission d’aider les pa-
rents. Elles les orientent dans le 
dédale des organismes idoines 
qui peuvent les soutenir 
financièrement. Idéalement, 
les dossiers se préparent très en 
amont. Néanmoins, les parents 
peuvent toujours adresser une 
demande de leur côté y compris 
pour des camps organisés par 
des clubs privés, par exemple. 
Parmi les organismes habituel-
lement sollicités en la matière, 
Pro Juventute accepte les de-
mandes qui correspondent aux 
conditions notamment de rési-
dence et de revenus, à tout mo-
ment. Monique Ryf, responsa-
ble régionale Suisse romande, 
précise que le délai de réponse 
dépend du nombre de dossiers. 
En période calme, comme ac-
tuellement, il faut compter 
deux semaines.

Pour que les vacances 
restent... des vacances

 Un budget serré et l’absence de grands-parents peuvent suffire à transformer les vacances scolaires 
en galère pour les familles avec de jeunes enfants. Même aux portes de l’été, il reste encore des solutions.
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A la patinoire des Eaux Minérales, le cirque Coquino propose des après-midi trampoline. CÉDRIC SANDOZ
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Offres gratuites… pour enfants accompagnés
Aucune offre d’activités avec garderie 
d’enfants n’est gratuite. En revanche, les ado-
lescents autonomes ou les enfants accompa-
gnés peuvent profiter, par exemple, des 
spectacles au Signal de Bougy ou des activités 
proposées dans le cadre de l’opération «Anime 
ton quartier» à Nyon. Nathalie Cauvin, du Ser-
vice enfance, logement et cohésion sociale de 
la ville de Nyon, précise qu’il ne s’agit pas 
d’une structure d’accueil comme les garderies 
et que les enfants doivent être accompagnés 
par une personne adulte. Du 16 au 27 juillet,  
Littoral Centre, à Allaman, propose un pro-

gramme tournant autour des Lego avec com-
pétitions et challenges, toujours sous la sur-
veillance des parents. «Ce n’est pas une 
garderie», précise Edward Taylor, coordinateur 
des événements à la Coop. 
Parmi les activités facilement accessibles,  
peu onéreuses et sans inscription préalable, 
l’après-midi au centre de trampoline du cirque 
Coquino, à la patinoire de Morges, coûte 
20 francs. Sous réserve des places disponi-
bles, le centre aéré de la ville de Nyon  
«Vacances au musée» accueille les enfants  
à la journée pour la somme de 36 francs.

Pour obtenir un délai  
de paiement et un prix pour 
les familles, il ne faut pas 
hésiter à nous contacter.   
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