
seilbahnen.org/schneesportlager.html

Remontées Mécaniques Suisses 
Dählhölzliweg 12 
CH-3000 Berne 6

Tél. +41 (0)31 359 23 33 
Fax +41 (0)31 359 23 10

info@cableways.org  
www.cableways.org

www.camps-de-neige.ch
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Camps de sports de neige pour les jeunes
Tout compris

Teen camp. the snowy side of life



Camps de sports de neige pour  
les jeunes de la 5e à la 9 e année  

Simple sur le plan logistique et bon marché 
De nombreux jeunes n’ont encore jamais eu la possibilité de faire du 
ski ou du snowboard et de découvrir ainsi la beauté de la montagne 
en hiver. Les classes de neige des écoles constituent en ce sens  
un cadre idéal. Remontées Mécaniques Suisses (RMS) entend donc 
motiver les écoles à organiser de tels camps pour leurs jeunes. 

En collaboration avec les entreprises de remontées mécaniques 
et des partenaires locaux, ainsi qu’avec le soutien du programme 
d’encouragement du Seco Innotour, nous sommes en mesure  
de proposer des offres de camps combinées à des prix très 
avantageux (forfaits). Grand avantage pour les écoles: une charge 
logistique moindre, puisque l’ensemble du camp peut être réservé 
et payé auprès d’un seul service.

Les offres sont destinées aux écoles (classes de la 5e à la 9e année) 
qui n’ont pas encore organisé de classes de neige durant ces trois 
dernières années. 

Les écoles qui ont déjà organisé des classes de neige ont la possi-
bilité de bénéficier d’abonnements de ski à prix préférentiel dans le 
cadre du programme d’encouragement (limité à une fois par école).
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L’idée
–  réduire la charge des écoles pour l’organisation des camps
–  limiter le prix par élève 
–  éveiller la passion pour les sports de neige chez le plus de  

jeunes possible

Simple sur le plan logistique – tout compris
–  transport aller-retour
–  hébergement de groupe 
–  abonnement de remontées mécaniques de 5 jours 
–  location de skis/snowboards, chaussures incluses 
–  soirée spéciale (p. ex. soirée luge, descente aux flambeaux, etc.) 
–  règlement du paiement de l’ensemble des prestations via RMS 
–  repas en fonction de l’offre (de la cuisine sur place à la pension 

complète)
–  cours de ski ou de snowboard/encadrement journalier par 

l’Ecole suisse de ski et de snowboard (option moyennant un  
supplément, prix indicatif: 150 francs par élève par semaine)

Prix forfaitaire
entre 170 et 350 francs par élève

Les offres de camps / inscription
Toutes les offres de camps et les formulaires d’inscription se trou-
vent sur camps-de-neige.ch. Le nombre d’offres est limité. Il est 
donc vivement recommandé de réserver suffisamment à l’avance.

Des questions?
Mme Silvia Tanner de Remontées Mécaniques Suisses y répond 
volontiers (tél. 031 359 23 46, e-mail: silvia.tanner@seilbahnen.org). 

Teen camp. the snowy side of life


