
Offre pour les écoles: des camps de ski tout compris

Campagne de promotion des camps de sports de neige

L’organisation d’un camp de ski implique beaucoup de tra-
vail pour le personnel enseignant, surtout la première fois. 
Remontées Mécaniques Suisses apporte ici son soutien: les 
écoles souhaitant proposer un camp pour la première fois 
peuvent le réserver via un seul interlocuteur – ceci à un prix 
fortement réduit. L’objectif: amener autant de jeunes que pos-
sible à pratiquer les sports de neige déjà durant leur scolarité.

De nombreux jeunes n’ont encore jamais eu la possibilité de 
pratiquer le ski ou le snowboard. Les camps de sports de neige 
des écoles peuvent constituer le cadre idéal pour débuter. Mal-
heureusement, de moins en moins de camps sont organisés. 
Selon Jeunesse + Sport, le nombre de camps J + S est passé de 
2700 à 2180 entre 2005 et 2011. Pour cette raison, Remontées 
Mécaniques Suisses souhaite inciter les écoles à organiser de 
tels camps pour leurs jeunes. En collaboration avec les en-
treprises de remontées mécaniques et des partenaires locaux, 
l’association faîtière des remontées mécaniques propose des 
paquets forfaitaires dans le cadre du projet «Teen camp – the 
snowy side of life». L’offre s’adresse aux écoles (entre la 5e et 
la 9e année) qui n’ont pas organisé de camp de ski au cours 
des trois dernières années. Le projet est soutenu par la Confé-
dération à travers le programme d’encouragement Innotour.

Logistique simple – bon marché
–  Transport aller-retour
–  Hébergement de groupe
–  Forfait de ski pour 5 jours
–  Location de skis et de snowboards, 

chaussures comprises
–  Règlement du paiement via 

Remontées Mécaniques Suisses
–  Repas selon offre (de la possibilité 

de cuisiner soi-même à la pension 
complète)

–  Accompagnement journalier/leçons 
de ski/snowboard par l’Ecole suisse 
de ski et de snowboard (en option 
contre supplément, prix indicatif: 
150 francs par élève et par semaine)

Prix forfaitaire: Entre 170 et 350 francs 
par élève selon la destination et l’option 
pour les repas

Informations/inscription: 
www.camps-de-neige.ch

Teen camp
the snowy side of life


