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Depuis 2004, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient et 
de Fully. Chacun de ses projets vise à une meilleure connaissance du milieu local et du patrimoine 
socioculturel. Cette animation donne la chance aux enfants de rencontrer des personnes et de 
découvrir des activités qui œuvrent, à leur manière, à la valorisation de toute une région.

Société commerciale du groupe Téléverbier, comprenant l’École Suisse de Ski, les Guides de Verbier 
et le Centre de Parapente, Verbier Sport+ se veut proche des gens de la région et à l’écoute de leurs 
envies. Depuis quelques années, elle organise des activités pour enfants, des cours de ski, des 
formations liées à la sécurité en montagne à des tarifs attractifs pour les Entremontants.

Depuis 2010, ces deux institutions ont uni leurs forces pour offrir à la jeunesse locale 
un programme d’activités riche et varié. C’est la troisième édition de ce Passeport 
d’hiver qui propose des animations en lien direct ou appropriées à la "saison froide".  
En tout huit activités qui vous réserveront assurément de belles et surprenantes rencontres.

Place à l’aventure !

Nos partenaires

Organisateurs

Découvrir sa région ...

... se dépenser

Âge
Le Passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P (année scolaire 2013-2014). 
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées d’Entremont, du Trient et dans la commune 
de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée à 20 enfants par activité, à l’exception de l’activité 1. Ce nombre peut néan-
moins varier en fonction des animations proposées et des souhaits des intervenants. Nous ferons 
notre maximum pour accueillir le plus d’enfants possible, toutefois en cas d’inscriptions nombreuses, 
nous procèderons à un tirage au sort. Si l’activité ne réunit pas cinq inscriptions au minimum, elle sera 
annulée. Pour l’activité 6, le niveau de ski requis est mentionné dans le programme.

Organisation
Les activités d’hiver se déroulent le mercredi de 13h30 à 17h00 ( CREPA ) et le samedi de 9h00 
à 16h30 ( Verbier Sport+ ), à l’exception des activités 6 et 7.
Les lieux de rendez-vous peuvent varier d’une activité à l’autre, mais celui du début est identique à 
celui de la fin.
Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport est organisé à leur intention  
à la station Agip de Martigny-Croix 20 minutes avant l’heure du rendez-vous, à l’exception de l’activité 
3 (voir détail). 

Annulation
En cas de très mauvais temps ou de mauvaises conditions, l’activité 7 du CREPA et toutes celles de Ver-
bier Sport+ seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, les activités sont main-
tenues.

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous sans 
avoir annoncé son absence 24h à l’avance, l’activité sera facturée.

Assurances
Les participants doivent être assurés personnellement. Les parents voudront bien nous faire part de 
leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur( s ) enfant( s ) 
( allergies, etc. ).
Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’effectueront en véhicules privés. 
En signant ce bulletin d’inscription, vous nous accordez le droit de transporter votre enfant 
ainsi.
Conformément à la législation fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque enfant devra 
prendre le sien pour la journée ( moins de 12 ans ET moins de 1m50 ).

Matériel
Le matériel technique nécessaire à la bonne marche des activités n’est pas fourni, sauf pour 
l’activité 7 (luge). Vous pouvez louer le matériel dans les différents magasins de sport ou nous 
contacter pour toute question.

Règles du jeu
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L’art du maniement                                        Mercredi 8 janvier / 13h30 - 17h00

Manier le couteau en créant un objet sans se blesser, c’est tout le défi de cette activité bois. Avec 
un professionnel aguerri à la pratique de l’enseignement, acquiers un savoir-faire qui te permettra de 
travailler de façon sûre et efficace. Tout le matériel te sera fourni pour cet après-midi créatif et récréatif 
et tu pourras repartir avec tes œuvres.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église

A prendre   Vêtements chauds

Réservé aux enfants de 9 à 12 ans (4-6P) - au maximum 10 enfants
Si l’animation recueille un franc succès, elle sera reconduite le mercredi après-midi 5 février pour les 
enfants qui n’auront pas pu participer à la première.

Dépense ton énergie !                                   Samedi 11 janvier / 09h30 - 16h00

Pour débuter cette journée, enfile tes patins et teste ton équilibre sur la glace sous l’œil avisé d’un 
professionnel qui te transmettra plein de conseils et d’astuces. Au menu des plus audacieux, pi-
rouettes et saltos…
Ensuite, tu pourras pratiquer un sport endurant et stratégique, le squash. Le jeu consiste à faire courir 
son adversaire en l’éloignant le plus possible de la balle en caoutchouc. Transpiration assurée !

Lieu des rendez-vous  Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport

A prendre                 Vêtements chauds, gants, bonnets, sac de sport avec 
                                                baskets d’intérieur, short, T-shirt, pique-nique de midi 

1

2

Semaine du 6 janvier 2014
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L’art du chocolat                                          Mercredi 15 janvier / 13h30 - 17h00

Presque tout le monde l’apprécie. On le déguste, le savoure sous toutes ses formes. Parfois, on 
en abuse. Le chocolat ne laisse personne indifférent, surtout pas les enfants, et en ce jour tu auras 
l’occasion de connaître un peu mieux cet aliment, en découvrant son histoire et en en fabriquant avec 
l’aide d’une confiseuse.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église

A prendre   vêtements chauds, avec la possibilité de se dévêtir dans le laboratoire

Les enfants de la vallée du Trient et de Fully seront pris en charge à la station Agip à 13h40 et ramenés 
au même endroit à 16h50.

De la caniraquette !                                        Samedi 18 janvier / 09h30 - 16h00 

Après le succès de la canirando cet été, nous te proposons une activité similaire dans des conditions 
hivernales, cette fois-ci avec des raquettes ! Attaché à un baudrier, tu seras conduit et tiré par de 
magnifiques chiens Husky dans les Mayens de Bruson. Tu pourras aussi visiter le chenil et tout savoir 
sur ses pensionnaires en questionnant leur maîtresse, une vraie passionnée de ces grosses boules 
de poils.

Lieu des rendez-vous  Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport

A prendre                               Une paire de raquettes (les bâtons ne sont pas nécessaires), 
                                                vêtements chauds, bonnets, gants, pique-nique de midi

3
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Semaine du 13 janvier 2014 Semaine du 20 janvier 2014

L’art de la ferme                                          Mercredi 22 janvier / 13h30 - 17h00
 
L’hiver, on a l’impression que la ferme vit au ralenti car les travaux sont moins visibles. Pénètre dans 
l’une d’entre elles et découvre tout le travail qui y est effectué, entre le soin prodigué au bétail (vaches 
et chevaux) et l’entretien d’un espace qui doit toujours rester propre et agréable !

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église

A prendre   Vêtements chauds

De la poudre plein les yeux !                         Samedi 25 janvier / 09h30 - 16h00

Bruson ! Le paradis de la poudre et des grands espaces qui te permettront de t’initier au hors-piste 
entre les sapins. Accompagné d’un guide de haute montagne, tu apprendras d’abord à utiliser le DVA 
(détecteur victime d’avalanche), la pelle et la sonde pour une meilleure sécurité. Après une écoute 
attentive, tu pourras partir à la découverte de l’or blanc.

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport

A prendre   Équipement de ski complet, casque, gants, pique-nique de midi

Niveau de ski   En parallèle sur piste rouge (niveau moyen) 

Si vous possédez un équipement de sécurité (DVA, pelle et sonde) prenez-le avec vous ! Les Guides 
de Verbier peuvent en fournir sur réservation à info@guideverbier.com

5

4

6



- 8 - - 9 -

Semaine du 27 janvier 2014

L’art de la glisse                                         Mercredi 29 janvier / 13h00 - 17h00
 
La luge est depuis longtemps un objet ludique utilisé par les jeunes pour dévaler les pentes près de 
la maison. Mais sais-tu que c’est aussi un sport avec ses compétitions et ses compétiteurs ? Viens 
découvrir l’un d’entre eux, champion romand et vainqueur du trophée du Valais ! Si les conditions 
le permettent, tu pourras te mesurer sur la fameuse piste de La Tzoumaz. Tu découvriras toutes les 
astuces pour maîtriser technique et vitesse avec un maximum de plaisir et de sécurité.
Une excellente occasion aussi de s’entraîner pour la course qui a lieu le dimanche 2 février sur cette 
même piste : une compétition ouverte aux « pros » comme aux amateurs et juniors !

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport

A prendre   Habits de ski chauds, gants, masque et casque de ski, 
                                                chaussures montantes (type Sorel - pas de chaussures de ski)

Ambiance nocturne !                                     Samedi 1er février / 13h30 - 21h00

Lorsque tu skies, tu empruntes des installations, mais sais-tu comment elles fonctionnent ? Quelques 
télécabines de Téléverbier t’ouvriront leurs portes et te feront découvrir le monde des remontées 
mécaniques. En fin d’après-midi, le chef des dameurs t’expliquera l’organisation du travail de nuit 
pour lisser les pistes et tu auras la possibilité de faire un petit tour en dameuse !
La nuit tombée, après un repas chaud bien mérité, tu participeras à la magique descente aux flam-
beaux jusqu’à Médran. 

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport

A prendre   Équipement de ski complet, casques, gants
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A renvoyer au CREPA avant vendredi 20 décembre 2013

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Localité : 

Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire :                                            /

Nom des parents :  

Numéro de téléphone des parents : 

E-mail des parents : 

Ami du CREPA                 oui                              non

Entourez les activités désirées :

Accompagnement
Je me propose comme accompagnant( e ) pour l’activité  :  1 - 3 - 5 - 7 ( entourez le numéro ).

Nom / Prénom :

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport d’hiver à prendre en charge mon enfant 
pour des déplacements effectués en véhicule privé.

Lieu et date :     Signature : 

A renvoyer uniquement au CREPA
Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher
crepaccueil@netplus.ch - Inscription en ligne sur www.crepa.ch

... aux intervenants du Passeport d’hiver 2014, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui ont 
rendu possible cette nouvelle édition :

08.01  M. Claude Veuillet, ébéniste – Troistorrents

11.01  Le Centre Sportif – Verbier

15.01  Mme Laetitia Chezzy, Chocolaterie Moreillon - Sierre

18.01  Mme Olivia Milan – éleveuse de chiens – Bruson
 
22.01  M. Pierre Emonet, agriculteur - Sembrancher
 
25.01  Les Guides de Verbier
  
29.01 M. Thierry Amrein, lugeur et anthropologue - Saxonne

01.02  Les employés d’exploitation de Téléverbier
                Les dameurs de Téléverbier
                L’Ecole Suisse de ski – Verbier

Par activité  CREPA    Frs 30.-*
                                 Verbier Sport+   Frs 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera par bulletin de versement, envoyé à la fin du programme.

Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les heures de 
bureau aux numéros suivants  :  

CREPA    Jean-Charles Fellay et Anne Zeller : 027 785 22 20/26 – 079 363 50 37

Verbier Sport+  Raphaëlle Derivaz et Sylvie Nicollerat : 027 775 33 63

Un grand MERCI ...

Tarifs

Bulletin d’inscription

Contacts

1
8 JANVIER

2
11JANVIER

3
15 JANVIER

4
18 JANVIER

5
22 JANVIER

6
25 JANVIER

7
29 JANVIER

8
1 FéVRIER
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CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher

crepaccueil@netplus.ch
Tél.  : 027 785 22 20 / 26
www.crepa.ch

Verbier Sport+
CP 419
1936 Verbier

info@verbiersportplus.ch
Tél.  : 027 775 33 63
Fax  : 027 775 33 69


