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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 et Snowboard, 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 camps 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 seconde fois qu’un Passeport d’hiver est organisé avec des 
animations en lien direct avec la " saison froide ". Les huit activités proposées réserveront assurément 
de belles et surprenantes rencontres.

Place à l’aventure !

Nos partenaires

Organisateurs

Découvrir sa région ...

... se dépenser
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Âge
Le Passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P ( année scolaire 2012-2013 ).
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 
commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée à 20 enfants par activité. Ce nombre peut néanmoins varier en fonction 
des animations proposées. 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 de l’activité 6.
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 les attendra à la station Agip 
de Martigny-Croix 20 minutes avant l’heure du rendez-vous, à l’exception de l’activité 1 ( voir détail ). 

Annulation
En cas de très mauvais temps, l’activité 7 du CREPA et toutes celles de Verbier Sport+ seront annulées. 
Sans contact téléphonique de notre part, les activités sont maintenues.

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 
les activités 1 et 7. Vous pouvez louer le matériel dans les différents magasins de sport ou nous 
contacter pour toute question.

Règles du jeu
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Un univers artistique  

Tu vivras un moment unique dans un monde de glace, de technique et d’élégance. En compagnie d’un 
champion de patinage artistique, tu auras l’occasion de parfaire tes mouvements de patineur, puis 
avec une maquilleuse professionnelle, tu t’essaieras avec fantaisie au grimage. 

Lieux des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze ( derrière le cimetière ).
   Enfants de la vallée du Trient et de Fully : patinoire de Martigny à 13h45 
   et à 16h45.

A prendre   Habits chauds, gants, bonnet. 
   Si vous possédez des patins, prenez-les avec vous !

Initiation au snowboard & curling   

Que tu sois skieur ou non, tu es le bienvenu à ce cours d’initiation au snowboard ou " planche à neige " 
comme l’appellent certains. Ensuite, tu apprendras à manier le balai, non pas celui de la maison mais 
celui du curling, sport de précision pratiqué sur glace. 

Lieu des rendez-vous  Le Châble, parking télécabines ( devant le magasin de sport ).

A prendre   Matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, vêtements 
   appropriés, paire de baskets, sac à dos avec pique-nique. 

Mercredi 9 janvier / 13h30 – 17h001

2 Samedi 12 janvier / 9h00 – 16h30

Semaine du 7 janvier 2013
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Semaine du 14 janvier 2013

Une tradition de pierres 
 
Durant cette après-midi, des spécialistes t’apprendront à scier, travailler et sculpter la pierre ollaire. 
De son extraction au façonnage des fourneaux, tu découvriras les différentes facettes du métier de 
constructeur de fourneaux et un sculpteur te donnera même l’occasion de mettre en pratique tes 
talents d’artiste.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze ( derrière le cimetière ).

A prendre   Habits pas dommages, tablier, gants de travail ( facultatif ).

Balade à raquettes & visite du fort d’artillerie
   
Pour te mettre en jambes, viens découvrir les traces d’animaux le temps d’une balade à raquettes 
dans le Val d’Arpette. Découvre ensuite une fascinante forteresse souterraine ! Toute l’histoire du fort 
d’artillerie de Champex te sera contée.

Lieu des rendez-vous  Orsières, gare.

A prendre   Paire de raquettes, bâtons, gants, bonnet, lunettes, vêtements 
   appropriés, sac à dos avec pique-nique.

Mercredi 16 janvier / 13h30 – 17h003

4 Samedi 19 janvier / 9h00 – 16h30
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Semaine du 21 janvier 2013

La tête dans les nuages 
 
Le ciel hivernal et ses caprices n’auront plus aucun secret pour toi après cette activité. Les mystères 
de la neige te seront dévoilés par un professionnel. Tu poursuivras ta quête des grands espaces par 
une visite de la base d’Héli-Alpes à Sion et la découverte de ses hélicoptères.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze ( derrière le cimetière ).

A prendre   Habits chauds.

Vive la nuit !   
 
Skis aux pieds, accompagne le temps de quelques heures un patrouilleur de Téléverbier ! Ensuite 
intéresse-toi au monde de la nuit dans la montagne ! Tu en sauras davantage sur les dameuses et de 
quelle manière elles transforment les pistes en réel paradis du ski . 

Et la soirée ne fait que commencer … On se fera un plaisir de te servir une fondue dans un restaurant 
d’altitude. L’estomac bien rempli, c’est parti pour une descente aux flambeaux jusqu’à Verbier.
 
Tes parents sont les bienvenus ! Ils te rejoindront pour la fondue.
Départ aux télécabines de Médran à 16h30 ( renseignements au 027 775 33 63 ).

Lieu des rendez-vous  Le Châble, parking télécabines ( devant le magasin de sport ).

A prendre   Matériel de ski, casque, gants, bonnet, lunettes, vêtements appropriés, 
   lampe frontale, sac à dos avec un en-cas.

Niveau de ski  Maîtrise du virage parallèle sur piste rouge ( skieur moyen ).

Mercredi 23 janvier / 13h30 – 17h005

2
6 Samedi 26 janvier / 13h30 – 21h00
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Semaine du 28 janvier 2013

La luge sportive
 
Viens partager une après-midi de luge sportive accompagné par le champion romand de la spécialité, 
vainqueur du Trophée du Valais ! Tu pourras t’élancer et te mesurer sur la piste de luge de La Tzoumaz. 
Tu découvriras toutes les astuces pour maîtriser technique et vitesse avec un maximum de plaisir et 
de sécurité.

Lieu des rendez-vous   Le Châble, parking télécabines ( 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 ).

Initiation au ski de fond   
  
Cette journée te permettra d’acquérir les bases pour bien maîtriser le skating sur ces skis étroits, tout 
légers et qui collent à tes pieds, et faire en sorte de ne pas tomber dans les pentes de La Fouly. Rires 
garantis !

Lieu des rendez-vous  Orsières, gare.

A prendre   Matériel de ski de fond, gants, bonnet, lunettes, vêtements appropriés, 
   bottes de neige, sac à dos avec pique-nique.

Mercredi 30 janvier / 13h30 – 17h007

8 Samedi 2 février / 9h00 – 16h30
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... aux intervenants du Passeport d’hiver 2013, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui ont 
rendu possible cette nouvelle édition :

09.01  M. Antoine Dorsaz, patineur artistique – Fully
 Mme Sandra Terrettaz, maquilleuse – Chamoille sur Sembrancher

12.01  La Swiss Snow School – Verbier 
 Le Centre Sportif – Verbier

16.01  MM. Armand et Laurent Bruchez, réparateurs de fourneaux – Champsec et Montagnier
 M. René Fellay, sculpteur – Prarreyer

19.01  Mme Nadja Schmid, accompagnatrice – Fully
            Fort d’artillerie – Champex
 
23.01  M. Robert Bolognesi, météorologue et nivologue – Sion
 Héli-Alpes S.A. – Sion
 
26.01  Les patrouilleurs et les dameurs de Téléverbier
              L’Ecole Suisse de Ski – Verbier 
  
30.01 M. Thierry Amrein, lugeur et anthropologue – Saxonne

02.02  Mme Nadja Schmid, accompagnatrice – Fully

Par activité CREPA    Frs 20.-*

           Verbier Sport+   Frs 40.-

* Les Amis du CREPA profitent d’un rabais de 20% sur les prix indiqués.

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

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

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

Verbier Sport+  Raphaëlle Derivaz et Vera Rausis : 027 775 33 63

Un grand MERCI ...

Tarifs
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A renvoyer au CREPA avant le 19 décembre 2012

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 :

Activité 6 - Vive la nuit ! 
Nombre d’adulte( s ) :                              
Prix de la soirée Frs 40.- par adulte ( comprenant le forfait de ski, la fondue et l’accompagnement ).

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

Bulletin d’inscription

6 7 81 2 3 4 5
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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


