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Activités extra-scolaires, sportives et de loisirs 
(La présente liste est purement à titre indicatif et non-exhaustive) 

Activités sportives 
Handball club Crissier 
Filles et garçons 
www.hccrissier.ch 
 

Football club Crissier 
Filles et garçons 
www.fccrissier.ch 
 

Fédération Suisse de gym 

Section Crissier 
(Gym enfant/jeunes 
athlétisme, badminton) 
www.fsgcrissier.ch 
 

Tennis de table 
www.cttcrissier.ch 
 

Le cube - Escalade en salle ou à l’extérieur  
www.lecube.ch 

 

Cours de Zumba pour enfants 
Tel. 079 9169437   
 

Kids ‘dance2Bfit 
Danses pour enfant (8-12-ans) 
076 824 23 02 ou famille.coendoz @bluewin.ch 
www.danceaerobics.com 

 
Sport scolaire facultatif  
Réservé en principe aux élèves de 7P à 11S. Diverses activités sont proposées tout au long de l’année 
scolaire, chacune ayant une durée de 8 à 10 semaines à raison d’une heure hebdomadaire (entre 
12h20 et 13h25). Les inscriptions se font en cours d’année, un peu avant le début de chaque activité, 
par l’intermédiaire du maître d’éducation physique 
Tél. 021 557 89 50 
http://www.epscrissier.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/cours-facultatifs/ 
 

JSP Jeunes Sapeurs Pompiers de la Sorge 
Sensibiliser les jeunes aux missions des pompiers et préparer la relève 
www.jsp.ch www.sdis-sorge.ch 

http://www.hccrissier.ch/
http://www.fccrissier.ch/
http://www.fsgcrissier.ch/
http://www.cttcrissier.ch/
http://www.lecube.ch/
http://www.danceaerobics.com/
http://www.jsp.ch/
http://www.sdis-sorge.ch/
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Chalet « les Alouettes »  

Camps automne et hiver à Morgins 
(En collaboration avec les communes d’Ecublens et de St.Sulpice) 
Tel. 021 695 33 38  fax 021 695 33 41 

Activités culturelles et socioculturelles 
Jardin des parents Crissier 
Un espace de rencontres et de dialogue pour les parents d’enfants et d’adolescents 
Tél. 076 440 72 89, email : contact@cafedesparents.ch 
http://www.jardin-des-parents.ch/wp-content/uploads/2016/06/JdP_flyer_crissier_BAT.pdf 
 

Ecole musique de Crissier 
(Cuivres, percussions,  
flûte traversière, flûte bambou, 
piano, initiation) 
www.emcrissier.ch 
 
Le chœur des écoles 
Activité ouverte à tous les élèves aimant le chant dès la 6e année primaire. Ce cours a lieu entre 12h20 
et 13h25 une fois par semaine pendant toute l’année scolaire. Les élèves participent également à 
quelques représentations (concerts). Les inscriptions se font en début d’année scolaire auprès des 
maîtres de musique 
Tél. 021 557 89 50 
http://www.epscrissier.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/cours-facultatifs/ 
 

Cours de théâtre 
Destiné aux élèves des degrés 9-11S. Ce cours a lieu de 12.30 à 13.15 au collège de Marcolet. Il s’agit 
de mettre en scène une pièce de théâtre choisie en fonction du nombre d’inscriptions, et de la jouer 
devant les élèves d’autres classes et/ou éventuellement devant les parents. 
Tél. 021 557 89 50 
http://www.epscrissier.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/cours-facultatifs/ 
 

Théâtre d'improvisation 
Destiné aux enfants entre 9 et 13 ans (pour l'instant). Développe l'affirmation de soi, le sens de la répartie, 
l'imagination, l'esprit d'équipe, l'écoute et le partage. 
Tél. 078 878 04 88, Mme Sandrine Perraudin 
Sandrine.perraudin@gmail.com 
 

Atelier pour tous 

Les arts plastiques 
La peinture: jouer avec les couleurs, créer des formes, s'exprimer, progresser en: 
- découvrant différentes techniques de peinture, 
- recherchant dans les livres d'art, dans les journaux, à la télévision, sur Internet, dans la publicité, les 

expositions, etc. pour comprendre la démarche créative de l'autre. 

mailto:contact@cafedesparents.ch
http://www.jardin-des-parents.ch/wp-content/uploads/2016/06/JdP_flyer_crissier_BAT.pdf
http://www.emcrissier.ch/
http://www.epscrissier.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/cours-facultatifs/
http://www.epscrissier.ch/vie-scolaire/vie-etablissement/cours-facultatifs/
mailto:Sandrine.perraudin@gmail.com
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Le dessin: observer, tracer, représenter les objets.  
 
Les collages: toucher la matière, utiliser les couleurs, les journaux, les calendriers, les tissus, déstructurer 
et reconstruire une nouvelle image. 

La Terre 
- Toucher, manipuler le grès et l'argile, créer de ses mains, modeler. 
- Faire du Tour, jouer avec la force et le mouvement, façonner l'objet. 
- Tranformer, poser des empreintes, colorer, émailler, illuminer la création 

Tél. 021 635 21 43, Mme Bernadette Gay 
www.bernadette-gay.ch 

 

Service Jeunesse de la commune de Crissier 

Transit Animation 

Activités régulières  et ponctuelles, pour enfants et jeunes  
Accueils libres, manifestations, activités socioculturelles, tournois sportifs et ludiques, centre aérés, 
activités vacances et longs week-ends 
Tél. 021 631 97 11 
www.crissier.ch/jeunesse 
 

Bibliothèque  
(Petit enfant, enfant, adolescent animations) 
Tel. 021 631 96 26 
www.crissier.ch/bibliotèque 
 

Groupe Coordination Jeunesse du district de l’Ouest Lausannois 
Développer un regard pluridisciplinaire sur les politiques de la jeunesse dans l'ouest lausannois 
(insertion professionnelle, loisirs, prévention, démarches participatives...) 
Organiser et promouvoir des actions communes 
www.j-ouest.ch 
 

Activités pour les familles 
www.vaudfamille.ch 
  
Le GRAJ - Groupe romand des activités de jeunesse   

Association à but non lucratif dont l'objectif est de tenir à jour un répertoire des camps, activités de 
vacances et des places de moniteurs en Suisse romande 
www.graj.ch 
 

MJSR – Mouvement Jeunesse Suisse Romande 
Organisme d'entraide social romand sans but lucratif qui oeuvre en faveur des familles et des enfants 
de Suisse romande créé en 1920 par de jeunes étudiants. 
www.mjsr.ch 
 
Version mars 2017 
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