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Le passeport vacances destiné aux enfants dès la 5ème année Harmos propose plus 
de 300 activités dans les domaines de la santé, de la culture, des loisirs, des sports 
etc...  

Deux sortes de passeports sont disponibles, soit : 

 le « Traditionnel » : réservé aux enfants scolarisés de la 5e à la 11e Harmos 
(nés avant, et au plus tard, le 4 juillet 2013 pour la session de juillet et nés 
avant, et au plus tard, le 8 août 2013 pour celle d’août), et jusqu’à 15 ans (fin 
de scolarité obligatoire), valable deux semaines, donne droit, en plus des 
activités, à l’accès libre aux piscines, musées de la région, aux transports 
publics de la région lausannoise et à trois entrées de cinémas !  
Prix : Fr. 45.- par enfant (Fr. 40.- pour le deuxième enfant et les suivants 
d’une même famille), montant à payer en espèces au moment de 
l’inscription. 
Apporter une photo passeport 

 le « Farniente » : réservé aux jeunes ayant 13 ans révolus (nés avant et au 
plus tard le 5 juillet 2009) et scolarisés au maximum en 11e Harmos, valable 
deux semaines, donne droit aux mêmes prestations que le passeport 
« Traditionnel » sans les  activités. 
Prix : Fr. 25.- par enfant, montant à payer en espèces au moment de 
l’inscription. 
Apporter une photo passeport. 

L’édition de cette année se déroulera sur deux périodes durant les vacances 
scolaires. La première aura lieu du lundi 4 au dimanche 17 juillet et la seconde du
lundi 8 au dimanche 21 août 2022. 

La vente des passeports « Traditionnel » & « Farniente » 2022 se déroulera 
mercredi 1er et jeudi 2 juin 2022 à l’Administration Communale, route d’Arnier 2, de 
07h30 à 11h30 et le mercredi de 13h30 à 16h00. Chaque jeune s’inscrit 
obligatoirement dans sa commune de domicile.  

Nous vous rappelons que le nombre de passeports est limité ! 

Belmont, mai 2022


