
 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES & PROGRAMME DES 

COURS 

ANNÉE SCOLAIRE 2021 – 2022 

 1er semestre   

  

 

 

  



 
 

  



 

GENERALITES 

BUTS 

Les cours de sport facultatif (SF) permettent aux élèves de : 

 

 pratiquer et découvrir de nouvelles disciplines, 

 perfectionner des connaissances sportives, 

 préparer des compétitions par équipe, 

 faciliter le choix d’une spécialisation qui peut être poursuivie 
dans un club. 

 

Ces cours ne peuvent en aucun cas : 

 

 remplacer les leçons d’éducation physique obligatoires, 

 se substituer aux activités des sociétés sportives 
 

FONCTIONNEMENT 

 

Le SF est ouvert à tous les élèves de l’établissement secondaire et 

primaire de Payerne et environs et plus particulièrement à ceux qui 

n’exercent pas d’autres activités sportives en dehors des cours 

d’éducation physique scolaire ainsi qu’aux moins doués. 

La plupart des cours SF sont gratuits pour les élèves grâce aux 

soutiens de l’Etat et des communes de l’ASIPE. 

 

INSCRIPTIONS 
 

Les inscriptions se font uniquement au moyen des formulaires ad 

hoc.  



 

Afin de ne pas surcharger l’emploi du temps des élèves (devoirs, 

loisirs, ...), l’inscription à deux cours au maximum est autorisée.  
 

Le délai d’inscription pour les cours du 1er semestre est fixé au 3 

septembre 2021. 

 

Les élèves inscrits recevront une confirmation écrite. 
 

 

FREQUENTATION DES COURS 
 

Les élèves inscrits recevront une confirmation écrite. En règle 

générale, les cours sont gratuits. L’élève est tenu de participer à 

toutes les leçons du-des cours  

au-x-quel-s ses parents l’ont inscrit. Une liste de présence sera tenue 

lors de chaque leçon. Pour une raison d’effectif, nous ne pouvons pas 

garantir la prise en compte de toutes les inscriptions. En cas 

d’empêchement, l’élève devra impérativement s’excuser par e-mail 

à info@asipe-broye.ch ou du-de la moniteur-monitrice avant la leçon 

et, en cas de blessure, présenter un certificat médical (valable 

uniquement pour l’activité). 

Par ailleurs, nous vous rendons attentif à l’importance d’être couvert 

par une assurance accident. 

  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE COURS DESTINÉ AUX 

ÉTABLISSEMENTS PRIMAIRES  



 

ATHLÉTISME 
Pour les personnes intéressées à pratiquer l’athlétisme, merci de prendre 

directement contact avec le Club Athlétique Broyard (CAB) : 

 

www.cabroyard.ch 

 

Merci de ne pas vous inscrire via le formulaire ci-joint. Ce cours est 

payant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabroyard.ch/


 

« A la recherche d’une activité originale, 

amusante et sportive ? Rejoins nos cours de pole 

fitness ! » 

Réalise des figures acrobatiques et 

impressionnantes sur une barre verticale ! 

Condensé de cirque et de gymnastique, la pole 

sports est extrêmement ludique et accessible à 

tous. » 

 

 

POLE FITNESS 
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 3 ème à la 8 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Jeudi de 16h30 à 17h30. 

 

Acropole fitness, route de Morens 42 b, 1530 Payerne 

 

DATES  

De septembre 2021 à mai 2022, par sessions de 4 

à 5 leçons. La date du premier cours vous sera 

communiquée en temps voulu.  

 

EQUIPEMENT 

Legging ou pantalon de sport pour l’échauffement, pieds nus / 

chaussettes, short court, t-shirt sans manche et / ou brassière de sport. 



 

« Acquisition des bases du jeu d’échecs afin 

d’être capable de mener une partie de l’ouverture 

à la finale. » 
 

 

www.acropolestudio.ch 

JEU D’ECHECS 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 3 ème à la 8 ème année scolaire. 

Âge minimum: 7 ans. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mardi de 16h30 à 18h00 

 

Local du club d’échecs, Ancien Hôpital (Rue du Châtelard) 2e étage, 

Payerne. 

 

DATES  

Du 14 septembre au 30 novembre 2021 ou du 11 janvier au 22 mars 2022 

ou du 29 mars au 14 juin 2022. 

 

 

www.echecs-payerne.com 

  

http://www.acropolestudio.ch/
http://www.echecs-payerne.com/


 

« Apprentissage de la technique du VTT. 

Découverte de la région dans la forêt et sur des 

chemins à faible trafic. » 
 

VTT 
 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves dès la 7 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mercredi de 13h30 à 15h30 

Cycles TESAG SA, La planchettaz 20, 1562 Corcelles-près-Payerne. 

 

DATES  

Du 22 septembre au 13 octobre 2021 et du 4 mai au 15 juin 2022. 

 

EQUIPEMENT 

VTT en bon état. Si une réparation est nécessaire, prière de prendre 

contact avec le magasin TESAG la semaine précédant la leçon. 

Location possible au prix de 10 CHF par leçon. Réservation par téléphone 

au moins une semaine avant la leçon chez le même marchand, au 026 660 

57 63.  

Casque obligatoire. 

 



 

« Initiation à la technique de base du football, 

essentiellement sous forme de jeux. Cours 

donnés par des entraîneurs du Stade-Payerne. 

Possibilité de participer également à quelques 

tournois juniors F dans la région le samedi 

matin. » 

 

FOOTBALL 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves dès la 3 ème année scolaire. Uniquement les élèves nés en 2013 ; 

2014 ; 2015 

Au maximum 30 élèves (inscription selon l’ordre d’arrivée des bulletins). 

 

HORAIRE ET LIEU 

Vendredi de 17h15 à 18h45 

Stade municipal de Payerne 

 

DATES  

Du 24 septembre 2021 au mois de juin 2022. 

Remarque: Ce cours n’est pas ouvert aux élèves faisant déjà partie de 

l'école de football du FC Stade-Payerne. Merci à eux de ne pas s'inscrire 

ici. 



 

« Initiation à différentes disciplines du cirque: 

équilibre, jonglerie, trapèze… » 

 

CIRQUE 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 4 ème à la 8 ème année scolaire. 

Âge minimum: 8 ans. 

Maximum 12 élèves (inscription selon l’ordre d’arrivée des bulletins). 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mardi de 18h30 à 19h30 

Chapiteau de l’école de cirque Fun Zone, route des Grands Longs Champs 

10, 1562 Corcelles-près-Payerne. 

 

DATES  

Du 28 septembre au 9 novembre 2021.  

 

 

www.ecole-de-cirque.ch  

http://www.ecole-de-cirque.ch/


 

« On ne naît pas judoka, on le devient ! Comme 

pour tout art martial, tu remarqueras que la 

pratique du judo s’accompagne d’un mode de vie 

basé sur l’équilibre entre le corps et l’esprit ainsi 

que sur le principe du respect : celui des autres 

avant tout, de tes camarades, partenaires et 

adversaires, mais aussi le respect de toi-même. » 

» 

 

JUDO 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS 

Elèves de la 3ème à la 8ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Vendredi de 15h30 à 16h15 (Groupe 3e à la 6e année scolaire) 
Vendredi de 16h30 à 17h15 (Groupe 7e à la 8e année scolaire) 
CENTRE DU MOUVEMENT, ZI de la Planchettaz 12, Corcelles-près-Payerne 
 

DATES  

Du 17 Septembre 2021 au 28 Janvier 2022 

 
 
EQUIPEMENT 

Prendre des habits de sports pour la pratique du judo. Judogis ou training 

 

 

www.coachmendes.com/SSF 

http://www.coachmendes.com/SSF


 

« Découverte des principaux éléments techniques 

et des principes de sécurité propres à l’escalade.  

Escalade en moulinette et assurage. » 

 

 

ESCALADE (DECOUVERTE) 
 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 7 ème à la 8 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mercredi de 11h45 à 13h15 

Mur d'escalade de la Halle des Fêtes à Payerne. 

Pique-nique sur place en cours d'activité. 

 

DATES  

Du 3 novembre au 22 décembre 2021 

 

  



 

« Trois journées d’enseignement du ski ou du 

snowboard en groupe sous la conduite de 

moniteurs. Adapté à tous niveaux, du débutant 

au très bon skieur.» 

 

SKI ET SNOWBOARD 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 6 ème à la 8 ème année scolaire 

 

DATES 

Samedis 15, 22 et 29 janvier 2022 

 

EQUIPEMENT 

Les enfants doivent être correctement et complètement équipés, skis et bâtons  

ou snowboard, habits adaptés, lunettes, gants. Casque obligatoire. 

*Une assiette chaude et une boisson seront servies au repas de midi. 

Emplacement station de Villars-Gryon (Gryon-Barboleuse) 

Rendez-vous place de parc de la Promenade à Payerne (stade) 

Départ 07h00 (organisation des groupes) 

Retour 18h00 (selon le trafic, retard possible) 

Prix  165.- frs pour les 3 sorties ou 120.-frs si l’enfant  

 possède un MagicPass. 

Les informations ainsi que les modalités d’inscription pour ce cours vous 

parviendront après les vacances d’octobre. Merci de ne pas vous inscrire ici. 

  



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE COURS DESTINÉ À 

L’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE 

  



 

 ATHLÉTISME 
Pour les personnes intéressées à pratiquer l’athlétisme, merci de prendre 

directement contact avec le Club Athlétique Broyard (CAB) : 

 

www.cabroyard.ch 

 

Merci de ne pas vous inscrire via le formulaire ci-joint. Ce cours est 

payant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.cabroyard.ch/


 

« A la recherche d’une activité originale, 

amusante et sportive ? Rejoins nos cours de pole 

fitness ! » 

Réalise des figures acrobatiques et 

impressionnantes sur une barre verticale ! 

Condensé de cirque et de gymnastique, la pole 

sports est extrêmement ludique et accessible à 

tous. » 

 

POLE FITNESS 
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 9 ème à la 11 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Jeudi de 17h30 à 18h30. 

 

Acropole fitness, route de Morens 42 b, 1530 Payerne 

 

DATES  

Du 23 septembre au 9 décembre 2021. 
 

EQUIPEMENT 

Legging ou pantalon de sport pour l’échauffement, pieds nus / 

chaussettes, short court, t-shirt sans manche et / ou brassière de sport. 

 

www.acropolestudio.ch 

http://www.acropolestudio.ch/


 

« Découverte des principaux éléments techniques 

et des principes de sécurité propres à l’escalade.  

Escalade en moulinette et assurage. » 

 

 

ESCALADE (DECOUVERTE) 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 9 ème à la 11 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Jeudi de 11h45 à 13h00  

Mur d'escalade de la Halle des Fêtes à Payerne. 

Pique-nique sur place en cours d'activité. 

 

DATES  

Du 28 octobre au 16 décembre 2021  

 

 



 

« Le Parkour est une activité physique consistant 

à se déplacer efficacement grâce à ses seules 

capacités motrices, dans différents types 

d'environnements. Le traceur - pratiquant du 

Parkour- développe son corps et son contrôle par 

le biais d'une méthode d'entrainement alliant 

course, passement d'obstacle, sauts, escalade…» 

» 

 

PARKOUR 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS 

Elèves de la 9 ème à la 11 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Les samedis 18 septembre, 09 octobre, 06 novembre, 11 décembre 2021 

et le 15 janvier 2022 de 09h00 à 10h00. 

Bâtiment sportif de la Nouvelle Promenade BS 111, 1530 Payerne 

 

EQUIPEMENT 

Prendre des habits adaptés à la pratique du parkour. 

 

 

 

 

www.coachmendes.com/SSF 

  

http://www.coachmendes.com/SSF


 

« Apprentissage de la technique du VTT. 

Découverte de la région dans la forêt et sur des 

chemins à faible trafic. » 
 

VTT 
 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 9 ème à la 11 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mercredi de 13h30 à 15h30 

Cycles TESAG SA, La planchettaz 20, 1562 Corcelles-près-Payerne. 

 

DATES  

Du 22 septembre au 13 octobre 2021 et du 4 mai au 15 juin 2022. 

 

EQUIPEMENT 

VTT en bon état. Si une réparation est nécessaire, prière de prendre 

contact avec le magasin TESAG la semaine précédant la leçon. 

Location possible au prix de 10 CHF par leçon. Réservation par téléphone 

au moins une semaine avant la leçon chez le même marchand, au 026 660 

57 63.  

Casque obligatoire. 

  



 

« Acquisition des bases du jeu d’échecs afin 

d’être capable de mener une partie de l’ouverture 

à la finale. » 
 

 

JEU D’ECHECS 
 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves en 9 ème année scolaire. 

 

HORAIRE ET LIEU 

Mardi de 16h30 à 18h00 

 

Local du club d’échecs, Ancien Hôpital (Rue du Châtelard) 2e étage, 

Payerne. 

 

DATES  

Du 14 septembre au 30 novembre 2021 ou du 11 janvier au 22 mars 2022 

ou du 29 mars au 14 juin 2022. 

 

 

www.echecs-payerne.com 

  

http://www.echecs-payerne.com/


 

« Trois journées d’enseignement du ski ou du 

snowboard en groupe sous la conduite de 

moniteurs. Adapté à tous niveaux, du débutant 

au très bon skieur.» 

 

SKI ET SNOWBOARD 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTS  

Elèves de la 9 ème à la 12 ème année scolaire 

 

DATES 

Samedis 15, 22 et 29 janvier 2022 

 

EQUIPEMENT 

Les enfants doivent être correctement et complètement équipés, skis et bâtons  

ou snowboard, habits adaptés, lunettes, gants. Casque obligatoire. 

*Une assiette chaude et une boisson seront servies au repas de midi. 

Emplacement station de Villars-Gryon (Gryon-Barboleuse) 

Rendez-vous place de parc de la Promenade à Payerne (stade) 

Départ 07h00 (organisation des groupes) 

Retour 18h00 (selon le trafic, retard possible) 

Prix  165.- frs pour les 3 sorties ou 120.-frs si l’enfant 

 possède un MagicPass. 

Les informations ainsi que les modalités d’inscription pour ce cours vous 

parviendront après les vacances d’octobre. Merci de ne pas vous inscrire ici. 



 

INSCRIPTION AU COURS DE :  

Ne remplir qu’un seul formulaire par cours et par participant ! 

 
PARTICIPANT-E  
Nom : 
  ____________________________________________________________  
 
Prénom :  ________________________________________________________  
 
Date de naissance complète :  _______________________________________  
 
Classe :  _________________________________________________________  
 
Maître-sse de classe :  __________________________________________  
 

 

REPRESENTANT-E LEGAL-E 
Nom :  __________________________________________________________  
 
Prénom :  ________________________________________________________  
 
Adresse complète :  ________________________________________________  
 
Téléphone(s) :  ____________________________________________________  
 
E-Mail :  ____________________________________________________  

 
Nous avons pris connaissance des conditions concernant l’organisation 
des cours, notamment du paragraphe concernant la fréquentation. 
Date :  __________________________________________________________  
 Signature du- de la participant-e          Signature du-de la représentant-e légal-e 
 ________________________________________________________________  
Formulaire à déposer au secrétariat de l’ASIPE situé au Collège Derrière-la-
Tour, au 1er étage ou par courrier à l’adresse suivante :  ASIPE, Rue Derrière-la-
Tour 6, Case postale 157, 1530 Payerne 



 

CONTACTS 
 

ADMINISTRATION :  

ASIPE, Association scolaire intercommunale de Payerne et environs 
Derrière-la-Tour 6 
Case postale 157 
1530 Payerne  
026 662 66 62 
 
INFORMATIONS INSCRIPTIONS :  
 
Stefania Santos 
Assistante de direction 
Stefania.santos@asipe-broye.ch  
026 662 67 92  
 
 
 

 

  

mailto:Stefania.santos@asipe-broye.ch

