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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 estivale donne la chance aux enfants de découvrir des activités et de 
rencontrer des personnes qui oeuvrent, à leur manière, à la valorisation de toute une région. 

Société commerciale du groupe Téléverbier, comprenant l’Ecole 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.

Après deux années de collaboration fructueuse, ces deux institutions ont décidé d’organiser, 
pour la première fois, un Passeport d’hiver afin d’offrir aux enfants de la région un programme 
d’activités riche et varié directement lié à la saison « froide ». Les 10 activités proposées réserveront 
assurément de belles et surprenantes rencontres.

Place à la découverte !

Nos partenaires

Les 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 2011-2012).
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées du Grand Entremont, 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. Le niveau de ski souhaité pour les journées 
est mentionné après les activités concernées.

Organisation
Les activités d’hiver se déroulent généralement le samedi de 9h00 à 16h30, à l’exception d’un 
mercredi de 13h30 à 16h30.
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.
Pour les enfants de la vallée de 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. 

Annulation
En cas de très mauvais temps, les journées 2, 8 et 10 seront annulées, ainsi que toutes celles de Verbier 
Sport+. Le 1600    vous donnera la veille (à partir de 17h00) toutes les informations utiles. (rubrique 
«clubs, associations»).

Si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous sans avoir annoncé son absence, la 
journée 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. Nous 
vous demandons de bien vouloir mentionner sur le bulletin d’inscription votre accord pour ces dépla-
cements. La plupart des journées Verbier Sport+ s’effectueront en télécabine.

Suite 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, hormis ceux des 
journées 4 et 7 (patins et snowblades) . Vous pouvez le louer dans les différents magasins de sport, 
et nous contacter pour toute question liée au matériel. 

Les règles du jeu
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Janvier 2012

Ski de fond et sentier suspendu à la Fouly  
10 km de pistes t’attendent au pied du Mont Dolent pour une initiation au style classique et au ska-
ting. Puis tu pourras t’éclater sur le tout nouveau sentier suspendu qui comprend trois degrés de 
difficulté,  avec pas moins de 40 ateliers et 10 tyroliennes. 

Lieu des rendez-vous   Orsières, gare
A prendre   Ski de fond, bâtons, chaussures, lunettes et vêtements 

appropriés, pique-nique

Niveau de ski de fond             Débutant

La sécurité des pistes, une question d’appréciation 
TéléMarécottes SA t’accueille dans son domaine skiable. À cette occasion, tu pourras découvrir le 
travail de l’agent de sécurité et ce qu’il fait au quotidien pour assurer la sûreté des pistes (installations, 
damage, balisage) et le bien-être des skieurs. Puis tu rencontreras un freerider pro qui a fait son métier 
de braver le danger et de repousser à l’extrême les règles de sécurité. Deux visions à priori différentes 
mais qui se complètent étonnamment !

Lieu des rendez-vous 
A prendre

Niveau de ski

Luge à la Tzoumaz 
Elance-toi sur la plus longue piste de luge de la Suisse romande ! 10 km de pure sensation ! Chaque 
participant pourra maîtriser sa vitesse selon ses aptitudes. Un plaisir partagé entre copains, plein de 
sensations fortes et de risques mesurés ! 

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Samedi 07 janvier / 9h00 – 16h301

2

3

Le Châble, parking de Curala, devant le magasin de sport
Luge, chaussures d’hiver, casque, lunettes et vêtements 
appropriés, pique-nique

Samedi 14 janvier / 9h00 – 16h30

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Skis ou snowboard, casque, bâtons, lunettes et vêtements 
appropriés, pique-nique

Maîtrise du virage parallèle sur piste rouge (skieur moyen)

 Samedi 21 janvier / 9h00 – 16h30
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Patinoire & Cie 
Le responsable de la patinoire de Martigny t’attend pour te montrer dans ses moindres recoins son lieu de 
travail, des vestiaires aux imposantes machines de refroidissement de la glace. Les joueurs du HC Red Ice 
seront présents pour t’accompagner sur la glace et te faire partager leur passion du hockey.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Initiation au ski de compétition 
Tu es fan de Didier Cuche et de Justin Murisier et tu aimes les défis… Un moniteur de ski t’initiera 
d’abord à slalomer entre les piquets à l’image des pros. Puis, tu participeras à une vraie course chro-
nométrée avec une médaille à la clé ! 

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Niveau de ski

La sécurité des routes, une attention de tous les instants 
Durant la saison hivernale, la question de la sécurité des routes pose de nombreux problèmes en 
raison du froid, du vent, de la neige et de la glace. Avec le concours du voyer du secteur de Martigny, 
tu pourras découvrir tout ce qui est mis en œuvre pour permettre aux automobilistes de circuler dans 
les meilleures conditions possibles, du Centre d’entretien de l’autoroute à Sierre où l’on surveille 
étroitement les routes du canton, au dépôt de camions d’Orsières et ses nouveaux engins de salage. 

Lieu des rendez-vous 
A prendre

Janvier - Février 2012

4

5

6

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Habits chauds, pique-nique

Samedi  11 février / 10h30 – 16h30

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
Casque de hockey ou de vélo, gants, habits chauds. Si vous possédez 
des patins, prenez-les avec vous !

Mercredi 25 janvier / 13h30 – 16h30

Samedi 04 février / 9h00 – 16h30

Le Châble, parking de Curala, devant le magasin de sport
Skis ou snowboard, casque, bâtons, lunettes et vêtements 
appropriés, pique-nique

Maîtrise du virage parallèle sur piste rouge (skieur moyen)
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Mars 2012

Snowblades & Snowpark 
Nul doute que tu as déjà croisé ces skieurs munis de leurs étranges spatules, légères et maniables, 
qui leur permettent de glisser sans bâtons sur les pistes. Tu pourras les tester avant de te lancer dans 
le snowpark et tester des sauts pour tous niveaux ! Sensations garanties ! 

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Niveau de ski

Le goût de l’aventure 
Nous te proposons une rencontre privilégiée avec le guide de montagne et alpiniste reconnu Jean 
Troillet, l’un des grands aventuriers des temps modernes. Lors d’une balade à raquette, tu pourras 
goûter à l’aventure avant de découvrir un film relatant ses exploits. La journée ne saurait être com-
plète sans la construction d’un igloo sous les conseils avisés du spécialiste.

Lieu des rendez-vous  Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière
A prendre   Raquettes, chaussures d’hiver, bâtons, lunettes et vêtements 

appropriés, pique-nique

DVA parc et ski de randonnée 
Au DVA (Détecteur Victime d’Avalanche) parc, tu profiteras des conseils avisés d’un guide de mon-
tagne en matière de sécurité et d’enneigement. Tu pourras utiliser le matériel des secouristes, celui 
qu’ils emploient pour retrouver les personnes ensevelies sous les avalanches. Ensuite, tu mettras en 
pratique ce que tu auras appris durant une randonnée à ski, loin des pistes balisées.

Lieu des rendez-vous 
A prendre 

Niveau de ski

Le Châble, parking de Curala, devant le magasin de sport
Casque, lunettes et vêtements appropriés, pique-nique

Maîtrise du virage parallèle sur piste rouge (skieur moyen)
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Samedi  10 mars / 9h00 – 16h30

Samedi  24 mars / 9h00 - 16h30

Le Châble, parking de Curala, devant le magasin de sport
Skis de randonnée, casque, bâtons, lunettes et vêtements 
appropriés, pique-nique

Maîtrise du virage parallèle sur piste rouge (skieur moyen)

Samedi 17 mars / 9h00 – 16h30



8

La vitesse, un mode de vie *
De 0 à 200 km/h en 6 secondes ! Non, ce n’est pas le temps d’accélération d’un bolide de F1, mais 
bien celui d’un skieur de kilomètre lancé. Pas besoin d’être un sportif confirmé pour ressentir les 
frissons de la vitesse en dévalant la piste de Coupe du monde du Mont Fort ! Tu pourras vivre cette 
aventure en compagnie de deux gloires présente et passée du ski mondial.

Lieu des rendez-vous  Le Châble, parking de Curala, devant le magasin de sport
A prendre   Skis ou snowboard, casque, bâtons, lunettes et vêtements 

appropriés, pique-nique

Niveau de ski                  Non skieur ou maîtrise du virage parallèle sur piste noire (très bon skieur)                           

* La tenue de cette activité est tributaire du calendrier des compétitions internationales de ski de 
vitesse, pour le moment encore officieux. Si le contenu de cette journée devait être modifié, les inscrits 
seront avertis au préalable. L’activité sera toutefois maintenue, avec la présence d’un autre sportif de 
haut niveau.

10 Samedi 31 mars / 9h00 – 16h30

Mars 2012
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... aux intervenants du Passeport d’hiver 2012, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui ont 
rendu possible cette nouvelle édition :

14.01       M. Nicolas Vouilloz, responsable de sécurité, TéléMarécottes SA – Finhaut
 M. Jérémie Heitz, freerider – Salvan

25.01 M. Benoît Moret, joueur du HC Red Ice – Martigny
                Les responsables techniques de la patinoire de Martigny

11.02 M. Meinrad Coppey, voyer du secteur de Martigny – Orsières 

17.03 M. Jean Troillet, guide de montagne et alpiniste – La Fouly

31.03 M. Philippe May, directeur de l’Ecole suisse de ski, skieur de vitesse – Versegères
 M. William Besse, ancien skieur alpin professionnel et consultant TV – Bruson

                         *

Une journée   Frs.   25.-                  Une journée   Frs. 35.-
Trois journées   Frs.   65.- 
Cinq journées  Frs. 100.- 

* 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 aux numéros suivants :  

CREPA : Jean-Charles Fellay, Anne Zeller et Cédric Gay-Crosier  : 027 785 22 20/26 - 079 363 50 37

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

Un grand MERCI ...

Tarifs

Les guides et les accompagnateurs de moyenne montagne de Verbier Sport +
L’Ecole Suisse de Ski – Verbier
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A renvoyer au CREPA avant le 16 décembre 2011

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire                                            /

Nom des parents  

Numéro de téléphone des parents 

Entourer les journées désirées de 1 à 10

Le CREPA accueille volontiers un( e ) accompagnant( e ) durant ses journées.

Je me propose comme accompagnant( e ) pour les activités CREPA

Nom/Prénom

Entourez l’activité désirée :  2 - 4 - 6 - 8 - 10

J’autorise les organisateurs du Passeport d’hiver à prendre en charge mon enfant pour des déplace-
ments effectués dans des véhicules privés.

Lieu et date     Signature 

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

Bulletin d’inscription

6 7 8 9 101 2 3 4 5
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CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher

crepa@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


