
 JE 
M’AMUSE À 
MONTHEY !

Prends 
Tes crayons
eT dessine
sur ce
déplianT!

VerTic-HaLle
Entrées pour notre Fun Park avec 

trampolines ainsi que la zone bloc. 

Table anniversaire pour une durée de 2h45 

pour max. 12 personnes, enfants et adultes compris. 

Réservation au 024 472 13 96

XsTream Park 
Jump Party, WaveSurfer Party, 

et XSTREAM Party, … 

Une mezzanine est aménagée pour 

accueillir les groupes d’anniversaire ! 

Les tables sont dressées et décorées 

et un cadeau est offert pour celui 

ou celle qui fête son anniversaire.

Min. 6 enfants les mercredis, min. 8 enfants 

les weekends. Réservation au 024 473 21 61

la Gare, arTs eT Jeunesse

Fête ton anniversaire au théâtre ! 

Un coup de fil pour réserver vos 

places et régler les questions pratiques, 

et le jour J, nous vous aménageons 

une table dans le foyer du théâtre 

pour un goûter après le spectacle. 

L’enfant fêté dispose d’une invitation. 

Pour les groupes d’env. 10 enfants 

et leurs accompagnants.
Réservation au 024 472 20 22

soLuna 
Location de salle pour anniversaire.

Pour les enfants et jeunes habitant 

sur la commune de Monthey. 

Sous la responsabilité des parents, de 6 à 18 ans. 

Possible de louer la salle les dimanches uniquement.

Réservation au 024 475 77 60

MonTHey Tourisme 
À l’issue d’une visite guidée, Le Labo d’une Petite Robe en Soie 

propose un goûter (gâteau et sirop), une petite attention 

pour les invités et une surprise pour l’aventurier.ère du jour. 

Réservation au 024 475 79 63

* Plus d’informations et tarifs sont disponibles sur les sites internet respectifs.

JE sors !
(oui, j’ai l’âge !)

le marCHé du merCredi
Découvre les produits de saison et locaux. 

En été, le Marché s’anime ! Ateliers cuisine, 

soins des poneys, musique, jeux en bois 

sont proposés gratuitement aux visiteurs.

Chaque mercredi matin
de 8h à 12h en hiver (novembre — mars) 

de 8h à 13h en été (avril — octobre)

www.montheytourisme.ch/mercredi 

les ManiFesTaTions
Monthey est une Ville vivante ! Les manifestations 

sont des occasions parfaites pour sortir en famille 

avec des activités prévues pour les enfants :

• Petit Carnaval
• Carnaval de Monthey

• Festival des Jeunes Rencontres

• La Fugue Chablaisienne

• Une Dinguerie !
• La Fête Nationale

• La Montheysanne

• La Nuit des Sorcières

• BOUH ! (en journée) 

• Super Noël
 
Tout public, agenda complet 
sur www.montheytourisme.ch/agenda

J’ORGANISE MON 

ANNIVERSAIRE !

ParCe que Les enfanTs 
en VeuLenT Toujours plus ! 

Cinéma pLaza
Choisis la date et la formule qui te 
conviennent, nous nous occupons du reste ! 
Séance privée, film au choix, série,
jeux-vidéo, location de salle, c’est une 
expérience qui en met plein les yeux !
Pour groupes dès 10 enfants. 
Réservation au 021 925 88 80



JE JOUE,
  JE LIS, 
J’APPRENDS     JE 

DÉCOUVRE
  MA VILLE

JE VAIS 
AU CINEMA

   JE 
 REN-
CONTRe

X-sTreamParK
Trampolines, Bodyboard,

jeux d’arcades, massages*,…

Toute l’année, de 4 à 12 ans, prix différentiels 

selon âge et activités. 

*massages pour bébés

Z.A. Pré Jacquet 3, 1868 Collombey-Muraz

www.xstreampark.ch

Zone sporTiVe
du Verney 
Patinoire, court de tennis, beach 
volley, stade d’athlétisme, skatepark,…

Tout public, prix différentiels selon âge et activités.
www.montheytourisme.ch

Piscine de monTHey
De mai à octobre, 7/7, de 9h à 20h.

Tout public, prix différentiels selon âge.

Avenue de l’Europe 117,

www.piscinemonthey.ch

VerTic-HaLle 
& Fun Parc 
Escalade bloc avec mini parcours 

en hauteur, une structure de jeux 

pour les plus petits et une autre pour 

les plus grands et des trampolines.

Toute l’année, de 2 à 12 ans, prix différentiels 

selon âge et activités.

Route du Triboulet 10, www.vertic-halle.ch

JE ME
DÉPENSE

Parcs aVec 
PLace de jeu
•	 Parc	du	Crochetan	
•	 Parc	du	Cinquantoux
•	 Semilles	
•	 Eau	Bleue
•	 Closillon
•	 Martoret
•	 En	Biolle	
•	 Morneau
•	 École	de	Choëx
•	 Combasse
•	 Arche			

VisiTes Guidées
les Trésors de l’ÂGe de GLace

Qu’est-ce qu’un glacier ?

Quelles traces laissent-ils ? 

Suis le guide sur le Sentier des Blocs 

erratiques, il te dévoilera les 

nombreux secrets de la nature…

D’avril à octobre, sur réservation, de 8 à 12 ans.

Chf. 150.- pour un groupe (max. 15 enfants)

les créaTures maGiques de La Vièze

Sais-tu que les Gorges de la Vièze 

sont habitées par des créatures 

magiques ? Parts à l’aventure 

grâce à cette balade fantastique.

Avril à octobre, sur réservation, de 6 à 10 ans.

Chf. 120.- pour un groupe (max. 15 enfants)

VisiTes Libres
une oreiLle dans la ViLle (baLade sonore)
Découvre des lieux emblématiques de la ville autrement en écoutant les histoires 
inventées et rêvées par des enfants. 
Toute l’année, tout public
Carnet de bord en vente auprès de La Gare, arts et jeunesse et de Monthey Tourisme, Chf. 3.-

le royaume des naïades (VisiTe Ludique) 
Le long de la Vièze, mène une enquête 
pour retrouver les créatures cachées 
près de la rivière.
D’avril à novembre, dès 6 ans, gratuit 

Course d’orienTaTion urBaine
En combien de temps pourras-tu scanner les 16 étapes de cette course en ville ?
Toute l’année, tout public, gratuit

soluna — espace 612

les MerCredis aPrès-midis 

Propose des activités d’une semaine 

à l’autre et choisis ton groupe le jour-même : 

balades en nature, bricolages, 

jeux d’équipe, jeux de société, cuisine,… 

PendanT Les VacanCes scoLaires 

Chasse au trésor, activités sportives, 

activités créatives, ...

De 6 à 12 ans, sur inscription, gratuit.

Avenue Plantaud 48, www.solunamonthey.ch

ParenTs PousseTTes

Collation, jeux, coin causette

De novembre à mars: les mardis ou les vendredis, 

de 15h à 17h30, d’avril à octobre: les mardis 

de 9h30 à 11h30. Tout public, gratuit.

En itinérance dans les parcs de Monthey. 

www.solunamonthey.ch

la médiaThèque
Livres, BD, CD, livres audios, DVD et 

e-books ! De quoi s’informer, se former 

et occuper ses loisirs ! La Médiathèque 

propose également des animations 

dédiées aux enfants : Lecture spectacle, 

expositions, atelier bricolage, ...

Toute l’année, tout public.

Avenue du Théatre 2, www.mediathequemonthey.ch

la LudoTHèque
La ludothèque vous propose plus de 1000 

jeux et jouets en tout genre et pour tout 

âge : jouets d’éveil, jouets symboliques, jeux 

de société, …

Toute l’année (sauf vacances scolaires), tout public.

Av. du Théâtre 2, www.ludovalais.ch

la biBLioTHèque 
« à Tous liVres »
10’000 ouvrages en plus 

de 100 langues différentes. 

Toute l’année, tout public.

Avenue du Crochetan 42, www.atouslivres.ch

la LanTerne MaGique
Viens découvrir le monde du cinéma à travers 9 films répartis sur l’année scolaire.
Seul.e ou avec des ami.e.s, c’est l’occasion de passer un bon moment ! 

De 6 à 12 ans, sur inscription. Cinéma Plaza, Place Centrale 7, www.lanterne-magique.org

la maison 
du monde 
les MerCredis FamiLle 
Activités créatives, culturelles 
et sportives telles que bricolages, 
découvertes, promenades, 
histoire, cuisine.

Toute l’année, tout public, gratuit. 
Avenue du Crochetan 42, 
www.maisondumonde.ch

P’TiTe pLanèTe(s)
Un samedi par mois, retrouve un chouette 

film diffusé avec lumière tamisée pour 

les tout petits. Chaque séance est introduite 

par une courte présentation autour de 

l’univers du film.

De 3 à 6 ans, sur réservation. 

Cinéma Plaza, Place Centrale 7,

www.cinerive.com/ptitesplanetes

   JE M’EMERVEILLE
la Gare, arTs eT Jeunesse

Spectacles, théâtre, danse, 

marionnettes, musique, ateliers, cours, … 

La Gare, arts et jeunesse, propose 

une programmation destinée 

à tous dès le plus jeune âge !

Toute l’année, selon programmation.

Tout public (âges spécifiés sur la programmation).

Spectacles : Tarif unique CHF 14.– 

Gratuit avec l’Abobo, l’AG culturel et le Pass Bienvenue. 

Ateliers et cours : voir programmation actuelle. 

Avenue de la Gare 60, www.la-gare.ch

PisCine du rePosieuX
De septembre à mai, horaires selon saison.

Tout public, prix différentiels selon âge.

Route du Tonkin 28,

www.monthey.ch

ManèGe 
de MonThey
Cours, initiation, atelier kids, 
stages, balades, ...

Toute l’année, tout public, prix différentiels 
selon âge et activités.
Route du Rhône 35,
www.centre-equinessence.ch

www.montheytourisme.ch


