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Cela fait dix ans que le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient 
et de Fully. Comme chacun de ses projets, il vise à une meilleure connaissance du milieu local et du 
patrimoine socioculturel. Cette animation estivale 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.

Plateforme commune de Téléverbier, de l’Ecole Suisse de Ski de Verbier, des Guides de Verbier et 
du Centre de Parapente, Verbier Sport+ se veut proche des gens de la région et à l’écoute de leurs 
envies. Depuis quelques années, VS+ collabore avec le CREPA dans le cadre du Passeport Vacances  
en y amenant son savoir faire en matière d’activités sportives.

Durant cet été, les enfants pourront découvrir des journées liées à la terre sous toutes ses formes 
(programme du CREPA) et pratiquer de multiples activités sportives (programme de Verbier Sport+). 

Depuis des millénaires, l’Homme et la terre doivent vivre en symbiose pour leur survie. De son 
utilisation à sa régénération, les enfants sont invités à partir à la découverte des richesses de notre 
région. Au travers d’expériences et de rencontres privilégiées, ils découvriront de multiples pratiques 
en lien avec la terre nourricière. C’est grâce à la transmission des savoirs qu’ils prendront conscience 
de métiers, anciens ou nouveaux, qui valorisent cet aspect de notre patrimoine local. De plus, des 
activités physiques originales, comme la Via ferrata, la danse ou la pâture du bétail, permettront aux 
participants de dépenser leur énergie de façon saine et ludique. 

En route pour de nouvelles aventures !

Nos partenaires

Organisateurs

De la terre …

… aux activités sportives !

Âge
Le Passeport vacances 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 du Grand Entremont et de 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 
journées 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.

Organisation
• Nous vous rendons attentifs aux horaires, différents d’une journée à l’autre.
• Les lieux de rendez-vous peuvent varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique à 
celui de la fin de journée, à l’exception de la journée 19.
• Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la station Eni 
(anciennement Agip) de Martigny-Croix 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, les journées 4, 5, 13 et 15 du CREPA et toutes les journées Verbier 
Sport+, à l’exception des 7 et 8, seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, les jour-
nées sont maintenues. 

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

Assurances
Les organisateurs n’assurent pas les enfants. Ces derniers doivent être couverts, en cas d’accident ou 
de responsabilité civile, par leur assurance privée. 

Les parents voudront bien nous faire part de leurs recommandations concernant d’éventuelles précau-
tions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergies, etc.).

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’effectueront avec des véhicules privés. 
Par votre signature, sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

En accord avec la législation fédérale relatif aux sièges rehausseurs, chaque enfant concerné 
devra prendre le sien pour la journée.

Photographies
Chaque activité du CREPA et de Verbier Sport+ sera photographiée par nos soins, dans le but d’illus-
trer notre site Internet, voire des articles en lien avec le Passeport vacances. Si vous ne désirez pas 
que votre enfant apparaisse sur ces photos, nous vous prions de nous le faire savoir. Sans nouvelle 
de votre part, nous considérons que vous acceptez notre façon de faire.

Matériel
Le matériel que chaque enfant doit prendre avec lui est mentionné pour chaque journée. Pour les 
journées Verbier Sport+, tout le matériel technique est fourni, mais si vous possédez tout ou partie de 
ce matériel, prenez-le avec vous ! 

Règles du jeu
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La Terre et ses merveilles du 7 au 11 juillet 2014

1 La terre constructrice
As-tu déjà dessiné la maison de tes rêves et confectionné des briques en terre crue ? Conseillé 
par un professionnel, tu verras qu’il est possible de faire une maison avec des matériaux naturels 
et respectueux de l’environnement. Après avoir mis la main à la terre, nous visiterons une éco-
construction et rencontrerons leurs propriétaires.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chemise ou tablier, habits et  
   chaussures pas dommages.

 Lundi 7 juillet /9h00-17h00 

2 La terre animalière
Découvre le métier d’herpétologue ! Un spécialiste de la région t’ouvre ses portes derrière les-
quelles vivent de nombreux serpents en terrarium ! Ensuite, deviens photographe naturaliste en 
observant le monde infiniment petit des insectes, accompagné d’un spécialiste passionné!

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, appareil 
   photo ou smartphone.

Mardi 8 juillet /9h00-17h00 

3 La terre cultivée
Les responsables d’une entreprise agricole spécialisée dans le bio t’accompagneront tout au 
long de la matinée, à travers leurs vergers, leur station de triage et leur magasin, te faisant 
découvrir le parcours du fruit, de l’arbre à l’assiette. Ensuite, tu pourras confectionner avec une 
cuisinière des Smoothies et des muffins, autrement dit des jus de fruits et des petits gâteaux.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures. 

Mercredi 9 juillet /9h00-17h00

4 La terre fongique
Charlotte la Marmotte t’accompagnera dans une nouvelle aventure sur le Sentier des champi-
gnons de Champex-Lac à Orsières. Avec les conseils d’un expert, tu découvriras et dégusteras 
un repas complet composé uniquement de champignons. En chemin, découvre Château Roc, 
un rocher exploité par les militaires pendant la Seconde Guerre. Il te dévoilera tous ses mystères.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, lampe frontale. 

Jeudi 10 juillet /8h30-17h00 

5 La terre alpagère 
Sais-tu quels animaux se cachent dans l’alpage d’Emaney? Yaks, poules, vaches, chèvres  
t’attendent dans leur habitat d’été. Viens les rencontrer en compagnie d’une guide ! Tu pourras 
aussi visiter la fromagerie, traire les chèvres et participer le temps d’une journée à la vie d’un 
alpage. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, habits chauds.

Vendredi 11 juillet /8h30-17h15



La Terre et ses merveilles du 21 au 25 juillet 2014
11 La terre créatrice

Le village de Vollèges abrite différents artistes qui utilisent les richesses de la terre pour créer et 
façonner leurs œuvres. De la poterie au sceau en métal, en passant par le tatouage au henné, tu 
auras l’occasion de t’exercer à plusieurs techniques et de manipuler différentes matières.  

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits en coton pas dommages  
   couvrant le corps (forge), chaussures fermées.

Lundi 21 juillet / 9h00-17h00

12 La terre arrosée 
L’eau a de tout temps été essentielle à l’agriculture et l’Homme a souvent dû construire des 
canalisations pour la transporter et irriguer ses prairies. Avec son gardien, tu auras l’occasion de 
parcourir le nouveau bisse de Bruson, récemment remis en eau. La journée se poursuivra chez 
une viticultrice qui t’apprendra de nouvelles techniques écologiques de traitement des vignes.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, K-Way

Mardi 22 juillet / 9h00 à 17h00

13 La terre accidentée
La région de La Creusaz au-dessus des Marécottes offre aux visiteurs une nature sauvage et un 
panorama splendide. Un sentier didactique la sillonne depuis cet été et tu pourras y rencontrer 
Charlotte la Marmotte qui t’accompagnera à la découverte de tous les moyens mis en œuvre par 
l’Homme pour se protéger des avalanches et glissements de terrain. L’après-midi, tu pourras cui-
siner des plantes sauvages ramassées le long du chemin et assister à la confection de confitures.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, habits chauds. 

Mercredi 23 juillet / 8h30-17h00

14 La terre boisée
Après un parcours en télécabine qui t’amènera aux Ruinettes, tu emprunteras le chemin de 
Clambin où tu pourras visiter le nouveau Marteloscope de Verbier, un espace ludique spéciale-
ment réservé à la connaissance de la forêt et aux techniques pratiquées par les forestiers pour la 
travailler. L’après-midi, tu auras l’occasion de visiter une menuiserie à Verbier pour mieux com-
prendre le parcours du bois, de l’arbre à la planche.

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, habits chauds. 

Jeudi 24 juillet / 9h-17h00

15 La terre aventurière
réservé aux 5-6P  
La montagne du Chavalard, qui domine Fully, offre une multitude de paysages sur son pour-
tour. Nous te proposons d’en faire le tour en empruntant le chemin de Sorniot qui te permettra 
de découvrir un panorama grandiose sur la plaine du Rhône. Après une visite de la colonie, tu 
atteindras le barrage de Fully puis le col de Fenestral, avant de descendre sur la Lui d’Août où tu 
dormiras en cabane. Avec les conseils avisés d’une accompagnatrice en moyenne montagne, ce 
séjour dans les hauteurs restera inoubliable. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Liste envoyée ultérieurement aux participants.

Vendredi 25 juillet 9h00/Samedi 26 juillet 12h00
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A la force des bras (Fionnay)                            
Nous te proposons une journée riche en sensations. La Via ferrata, parcours rocheux équipé 
d’éléments de grimpe, te mettra en confiance avant de faire valoir ta technique sur une voie 
naturelle, où tu devras trouver les meilleures prises. Joue ensuite le funambule sur une slackline 
à quelques centimètres du sol. Facile ? Pas si sûr…

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits selon la météo, pantalon long,  
   bonnes chaussures.

La Terre comme terrain de jeu du 14 au 18 juillet 2014

6 Lundi 14 juillet 9h00-17h00

7 Musique et danses internationales (Sembrancher)                 
Le hip hop, mouvement culturel issu des ghettos noirs et latinos de New York, est un mélange de 
rap et de break dance. Viens découvrir avec des professionnels cet art de la danse et du mou-
vement ! L’après-midi, tu seras entraîné dans l’univers carnavalesque du Brésil, avec notamment 
la capoeira qui est un art martial, le maculelê, une danse guerrière, et la batucada, genre musical 
avec percussions. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits confortables et selon la météo,  
   chaussures fermées. 

Mardi 15 juillet 9h00-17h00

8 Balles en folie (Verbier)

Le tennis est non seulement un sport mais également un jeu de stratégie. Grâce à des conseils 
avisés, mets-toi dans la peau de nos stars nationales, Federer et Wavrinka, et essaie de jouer tes 
plus beaux coups droits et revers afin de déstabiliser ton adversaire ! Puis, tu parferas tes mou-
vements au squash qui te permettra de te dépenser un maximum, sans laisser cette surprenante 
petite balle en caoutchouc te tourner en bourrique ! 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits confortables et selon la météo,  
   une paire de chaussures extérieures et une paire intérieure.

Mardi 15 juillet 9h00-17h00

9 Une nuit à la montagne
(Bovinette, en dessus de Bovernier)           
Passer deux jours loin du monde, quel rêve ! Tes parents ont certainement gardé de magnifiques 
souvenirs d’enfance, faits de feux de camp, de cervelas grillés, de construction de cabanes et 
autres jeux de groupe en plein air. En compagnie d’une accompagnatrice professionnelle, tu 
découvriras le plaisir de la marche et de la vie en groupe, tout en t’épanouissant dans la nature 
de manière ludique.  

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Liste envoyée ultérieurement aux participants. 

Jeudi 17 juillet 9h00/ vendredi 18 juillet 17h00

10
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La Terre comme terrain de jeu du 28 au 29 juillet 2014

Sur les traces de Guillaume Tell 
(Le Châble et Les Marécottes)                         
Si tu veux atteindre le centre de la cible, ton tir demande à la fois de la concentration, une posi-
tion adéquate et évidemment une bonne vise. Découvre avec des passionnés deux disciplines 
olympiques de pointe, mais aussi deux techniques différentes : le tir à la carabine et le tir à l’arc. 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, habits selon météo, bonnes chaussures.

16 Lundi 28 juillet /9h00-17h00

La Terre et ses merveilles du 30 au 31 juillet 2014

18 La terre nourricière
En route pour Chiboz et découvre comment des agriculteurs travaillent encore actuellement la 
terre en utilisant la force animale ! Du champ au moulin, tu pourras battre, vanner et moudre la 
gerbe de seigle pour en faire un pain serpent, cuit au feu de bois.

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière 
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, chaussures de marche, habits chauds.

 Mercredi 30 juillet /9h00-17h00 

19 La terre mystérieuse
Le sol renferme un monde merveilleux et souvent mystérieux. Des millions d’insectes, vers et 
autres petites bêtes étranges, courent, rampent ou s’enfouissent sur et dans la terre. Armé d’ou-
tils de capture, partons à leur recherche dans la forêt du Merdenson pour les observer à la loupe, 
avant bien évidemment de les relâcher.

Lieux des rendez-vous   Matin-Le Châble, place Curala, départ des télécabines  
   Soir-Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures de marche, habits 
   chauds, loupe (si possible), boîte transparente ou gobelet en 
   plastique pour récolter les petites bêtes.

Jeudi 31 juillet /9h00-17h00 

22 Endurance et persévérance
(Grand-St-Bernard)          
Le trail se distingue de la course à pied « classique » principalement par le terrain et la distance :  
chemins, sentiers, en forêt, dans la campagne, en plaine, en montagne, dans des pierriers, du 
sable, de la neige, de l’herbe, de la boue, tout ce que mère Nature nous offre est idéal pour pra-
tiquer le trail. En compagnie d’un coureur élite, tu découvriras une discipline à la mode et surtout 
partagera avec lui sur son entrainement, son matériel et son régime. Tu pourras ensuite te mesu-
rer sur un tronçon du trail Verbier-St-Bernard. Un petit cadeau t’attendra à l’arrivée ! 

Lieu des rendez-vous   Orsières, gare
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits  
   confortables et selon la météo.

Mardi 29 juillet/9h00-17h00
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La Terre comme terrain de jeu du 4 au 8 août 2014

21 Discipline olympique par excellence (Martigny)                             
En première partie de journée, tu découvriras toutes les disciplines de l’athlétisme sur une piste 
en tartan, de la course à pied au lancer du disque, en passant par les sauts en hauteur et en 
longueur et le lancer du javelot. L’après-midi, un concours sera organisé et tu pourras démontrer 
tes qualités de coureur-sauteur-lanceur, autrement dit de décathlonien, et peut-être remporter 
une médaille ? 

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, Parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits  
   confortables et selon la météo.

Mardi 5 août /9h00-17h00

24 A bride abattue ! (Sion)

Le cheval est l’allié idéal pour goûter à toutes les aventures au milieu de la nature. Durant une de-
mi-journée, tu participeras au quotidien d’un ranch, tu pourras approcher "la plus belle conquête 
de l’Homme" et vivre à ses côtés dans les écuries. Soins et balades rythmeront cette inoubliable 
aventure. La deuxième partie de la journée sera dédiée aux jeux en plein air à proximité du centre 
équestre.   

Lieu des rendez-vous   Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, habits  
   confortables et selon la météo.

Vendredi 8 août /09h00-17h00 A l’eau ! (Verbier)
réservé au 5-6P ou 10 ans révolus                           
Nager dans les mers chaudes à la rencontre des plus beaux poissons de la planète ou au milieu 
des dauphins. Tu en rêves !? Alors, cette activité est faite pour toi avec une initiation à la plongée 
sous-marine en piscine. L’après-midi, tu pourras t’amuser avec tes camarades à la piscine et 
pratiquer le beach volley. 

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines.
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, affaires de piscine, crème solaire, 
   casquette. 

20 Lundi 4 août /9h00-17h00

Savoir nager !

17 A fond les manettes! (Verbier)           
De drôles de TTT (trottinette tout terrain) te permettront de dévaler les pistes réservées à cet effet. 
Suivant le degré de témérité des participants, la descente pourra se faire soit en douceur soit à 
vive allure. Mais attention, les moniteurs sauront tempérer les casse-cou et éviter les accidents !

Lieu des rendez-vous   Le Châble, place Curala, départ des télécabines
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, bonnes chaussures, pantalons  
   longs, pull polaire.

Mercredi 6 août /9h00-17h00

23 A la force du mollet (Bouveret)          
Du château de la Porte du Scex, tu pédaleras pour rejoindre Le Bouveret et la piscine "Rive-
Bleue" où tu goûteras aux joies d’une baignade bien méritée. Il te faudra néanmoins garder un 
peu d’énergie pour le retour, car le principal obstacle de cette balade à vélo sera sans doute 
notre ami le vent ! 

Nous invitons les parents à s’organiser pour le covoiturage. Nous pouvons emmener 8 enfants 
dans les bus. Merci de nous contacter si vous avez besoin de nos services ! 

Lieu des rendez-vous   Vouvry, parking de Château de la porte du Scex 
   Un bus sera à disposition en cas de nécessité. 
A prendre   Pique-nique dans sac à dos, vélo, casque, habits confortables,  
   affaires de piscine dans un 2e sac.  

Jeudi 7 août /09h00-17h00 
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aux intervenants du Passeport vacances 2014, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui 
rendent possible cette nouvelle édition :

07.07  M. Marc Brunaud, géobiologiste - Chemin Dessus
 M. Marco Mascellani, cuisinier à Nouvelle Terre - Martigny
 M. Didier Berguerand - Ravoire
08.07  M. Philippe Paccolat, herpétologue - Orsières
 M. Paul André Pichard, photographe naturaliste - Saint-Triphon
09.07  M. Jacques Ançay, inspecteur QualiService - Fully
 M. Olivier Cordey, directeur de Biofruits - Vétroz
 Mme Stéphanie Marmy, cuisinière en diététique, Mon Atelier Cuisine - Fully
10.07  M. Philippe Gaillard, contrôleur officiel de champignons - Vollèges
 M. Joseph Pellouchoud - Champex-Lac
 M. Alain Devegney, cuisinier - Chemin Dessus
11.07  Mme et M. Aurélie et Thomas Fierz, agriculteurs - Le Levron
 Mme Ellen Vassaux, accompagnatrice de randonnée - Les Marécottes

14.07  Les Guides de Verbier
15.07 Nadine Voutaz, danseuse - Sembrancher
 ABADÁ-Capoeira, Valais - professeur Goma
16.07 Roland Andeer, professeur de tennis - Verbier
17/18.07 Le Club des Toutangueules - Martigny
 Nadja Schmid, accompagnatrice en moyenne montagne - Fully

21.07  Mme Charlotte Vouilloz, céramiste - Vollèges
 Mme et M. Lucie et Yves Moulin, artisans - Vollèges
 Mme Florine Carron, L’art du Henné - Fully
22.07  M. Laurent Burcher, gardien du bisse - Bruson 
 Mme Marie-Thérèse Chappaz, vigneronne - Fully 
23.07  Mme Ellen Vassaux, accompagnatrice de randonnée - Les Marécottes
 Mme Sonia Gonin, Le Confiturier Marcottin - Les Marécottes 
24.07  M. Stéphane Latapie, garde-forestier - Bruson
 M. Maurice Michellod, Corthay-Bois - Verbier
25.07  Mme Marlène Galletti, accompagnatrice en moyenne montagne et herboriste - Ayent
 M. Jean-Michel Cajeux, responsable de gîte - Lui d’Août (Ovronnaz)

28.07  M. Graber, stand de tir du Mont-Brun - Le Châble
 L’Archer Blanc, club du tir à l’arc - Les Marécottes
29.07 Patricia Joris, traileuse et accompagnatrice en moyenne montagne - Orsières
30.07 Mme et M. Madeleine et Frédéric Carron, agriculteurs - Fully
 M. Nicolas Taramarcaz, Association "Au Champ et au Moulin" - Fully

31.08  Mme Béatrice Murisier Vielle, biologiste - Vernayaz 
04.08  Go-Diving - Sion
05.08  Centre athlétique du Bas-Valais - Martigny
06.08  Téléverbier 
07.08  A tous les parents qui emmèneront les enfants directement à Vouvry !
08.08  Ranch des Maragnènes - Sion

 Un GRAND merci particulier à "Kuba", moniteur responsable de Verbier Sport+ 
 depuis le  début de l’aventure !

 

  

Un merci chaleureux...
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a renvoyer au CREPa avant le 22 juin 2014.

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 - 2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19
Nom / Prénom :

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport d’été 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

Tarifs
Prix journée CREPA*
Une journée   Frs   30.-
Trois journées  Frs   80.-
Cinq journées  Frs 120.-
Activité 15  Frs   60.-
*Les Amis du CREPA bénéficient d’un rabais de 20 % sur les activités CREPA.

Prix Journée Verbier Sport +
Une journée  Frs 35.-
Journée n°9-10 Frs 80.-

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

Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition aux numéros suivants : 

CREPA 
Jean-Charles Fellay et Florine Carron : 027 785 22 20/26 et 079 363 50 37

Verbier Sport+ 
Sylvie Nicollerat et Raphaëlle Derivaz : 027 775 33 63 et 078 716 56 61

Bulletin d’inscription

1
7 JUILLET

2
8 JUILLET

3
9 JUILLET

4
10 JUILLET

5
11 JUILLET

6
14 JUILLET

7
15 JUILLET

8
16 JUILLET

9/10
17/18 

JUILLET

11
21 JUILLET

12
22 JUILLET

13
23 JUILLET

14
24 JUILLET

15
25/26 

JUILLET

16
28 JUILLET

17
29 JUILLET

18
30 JUILLET

19
31 JUILLET

20
4 AOÛT

21
5 AOÛT

22
6 AOÛT

23
7 AOÛT

24
8 AOÛT

PASSEPORT D’HIVER
aussi en JanVieR 2015
plus d’infos dès novembre

VERBIER
 SPORT +



VERBIER
 SPORT +

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


