
Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.
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RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.
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Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00
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Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)
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Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023
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Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.
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Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.
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Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00
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Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.
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Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023
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Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !
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Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 
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UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
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(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)
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Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
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Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.
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montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.
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Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !
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Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00
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Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
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Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue

14



Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.
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Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !
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Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 
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UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !
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Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires

3

L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 

4
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.

6

Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.

7

Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.

8

Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023

9

Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !

10

Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 

11

UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue
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Passeport d’hiver 2023

LES ORGANISATEURS

Découvrir avec...

Depuis 19 ans le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du 

Trient et de Fully. En favorisant des activités que les enfants n’ont pas forcément l’habitude 

d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur o�re cet hiver un panel d’activi-

tés varié stimulant à la fois créativité, mouvement et sensibilisation. Ils et elles pourront 

ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sentir, apprendre, bouger, avec des 

passionnés heureux de transmettre leur savoir-faire et leurs connaissances. 

Se dépenser avec...

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au béné�ce d’une formation 

reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collectif durant la 

saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’hiver, elle se décline autour d’activi-

tés sportives à la journée et met tout en oeuvre pour que chaque enfant s’épanouisse à 

travers la découverte d’un sport en compagnie de camarades. 

Voilà plus de dix ans ces deux institutions ont uni leurs forces pour o�rir à la jeunesse 

locale un programme annuel riche en activités diverses.

1

RÈGLES DU JEU

Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous 

sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’activité sera facturée. 

Âge
Le passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2022-2023). Il 

s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la 

commune de Fully.

Participation
Elle est en principe limitée a une vingtaine d’enfants par activité. Un tirage au sort déterminera la participa-

tion ou non des enfants.  Si l’activité ne recueille pas cinq inscriptions au minimum, elle sera annulée.

Organisation
Nous vous rendons attentifs et attentives aux horaires, qui peuvent être di�érents d’une journée à l’autre. 

Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une activité à l’autre, mais celui du matin est identique 

à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la 

station ENI de Martigny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annulation
En cas de très mauvais temps, certaines activités seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, 

elles sont maintenues. Pour l’édition hivernale, nous avertissons chaque parent la veille de l’activité par 

e-mail.

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 recom-

mandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergie, etc). 

Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’e�ectueront avec des véhicules privés. Par 

votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements.

Conformément à la législation fédérale concernant les sièges rehausseurs, chaque 

enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans ou moins de 1m50)

Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre site 

internet, voire des articles en lien avec 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 cette manière de procéder.

2

Sur présentation de cette page, béné�ciez, auprès de l’École 
Suisse de Ski de Verbier, de 5 après-midis de cours collectifs 
enfants* au tarif de CHF 150.- au lieu de CHF 300.-.

*cours du lundi au vendredi durant les semaines de vacances scolaires
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L’HIVER PASSÉ ...

HARRY POTTER  jeu de piste 2022 
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SEMAINE DU 9 AU 15 JANVIER 2023

Mercredi 11 janvier 
Atelier ski et cristaux de 13h30 à 17h301

Samedi 14 janvier  
Ski safari de 09h30 à 16h00

 

2
Est-ce que, depuis Verbier, tu as déjà tenté d’aller jusqu’à l’autre bout des 4 Vallées ? 
Est-ce que tu es motivé à relever le dé� en une journée? Avec nos supers moniteurs, 
tu vas dévaler les pistes de cet énorme domaine et passer une magni�que  journée 
sur les 4 Vallées.

Lieu de rendez-vous : gare du Châble, devant le magasin de sport

A prendre : vêtements de ski, matériel de ski, casque, vêtements chauds, gants, 
pique-nique de midi.

Niveau de ski : en parallèle sur piste rouge ce qui correspond à un niveau moyen.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 38.- par enfant pour le secteur 4 Vallées 

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

5

Tu apprécies les sports de glisse et tu aimerais découvrir comment on fabrique une 
paire de ski en bois de manière artisanale ? Tu souhaiterais écouter les récits d'un 
guide de montagne passionné de cristaux ? Tu pourras même découvrir une partie 
de sa collection... Chaque "caillou" possède une histoire. Justin, menuisier de 
formation et guide de montagne, t'invite à découvrir son univers passionnant entre 
artisanat, cristaux et montagne. Tu découvriras peut-être une nouvelle passion !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Les 4 Vallées 

Reppaz (Orsières) 

SEMAINE DU 16 AU 22 JANVIER 2023

3

4
Samedi 21 janvier 
Luge de 09h30 à 16h00

 
Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de Suisse 
romande. Environ 834 m de dénivellation entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages 
en épingle, parcours en forêt, descente rapide, tout cela promet des sensations fortes.

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants, chaussures 
montantes et avec une bonne semelle, sac à dos avec pique-nique.

Merci de nous tenir au courant de si votre enfant a le forfait de ski Verbier ou pas.
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Mercredi 18 janvier  
Au pire, on improvise... de 13h00 à 17h30

Accompagné de Justin, artiste de la scène, découvre l'art de l'improvisation théâtrale ! 
Dans un climat ludique et bienveillant, laisse place à ton imaginaire et à ta créativité en 
y ajoutant une pincée d'humour et un zeste de clownerie a�n de passer un agréable 
moment de rire et de lâcher prise. Tu auras l'occasion d'incarner les personnages les 
plus déments et d'imaginer les scènes les plus folles !

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : gourde et collation

Orsières 

La Tzoumaz 

5

6

Une escape game grandeur nature ça te tente ? En équipe d’espions, tu partiras en 
mission pour sauver la planète terre en résolvant des énigmes, en cherchant des 
indices et en participant à des épreuves. Pour réussir, seul le travail en équipe sera 
la clé du véritable succès et surtout mé�e-toi des personnes malfaisantes qui 
traîneraient sur ta route, elles pourraient te voler des indices... Ou encore capturer 
un.e camarade qui mettrait en péril le sauvetage. 

SEMAINE DU 23 AU 29 JANVIER 2023

Mercredi 25 janvier 
Escape game grandeur nature de 13h30 à 17h30

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le 
cimetière

A prendre : vêtements chauds adaptés aux conditions météo, gourde 
et collation.

Samedi 28 janvier 
Initiation au snowboard de 09h30 à 16h00

Le snowboard est un sport dynamique et fascinant. Le temps d’une journée, nos 
moniteurs te feront découvrir les techniques de base de cette discipline. Les deux 
pieds sur la même planche, viens tester ton équilibre !

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : matériel de snowboard, casque, gants, bonnet, lunettes, 
vêtements de skis, sac à dos avec pique-nique.
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Fully 

Verbier 

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : 14.- par enfant pour le secteur station

(à acheter aux caisses du Châble en début de journée ou à commander en ligne)

Samedi 4 février 
Canirando de 09h30 à 16h00

7

8
Tu aimes les chiens ? Tu aimes te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te prome-
ner aidé par la force du chien auquel tu seras attaché. Sous la houlette d’Aline, une 
vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les di�érentes 
facettes de son travail. 

Lieu de rendez-vous : Gare du Châble, devant le magasin de sport.

A prendre  : Vêtements chauds (et pas trop dommages  !), raquettes (en 
fonction des conditions), bottes de neige, gants, bonnet, sac à dos avec 
pique-nique.
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Mercredi 1er février 
Raquettes & indices animaliers de 13h00 à 17h30

Raquettes aux pieds, nous partirons à la recherche d’indices animaliers : traces ou 
empreintes ? Chamois ou cerf ? Nous essaierons de suivre des pistes dans la neige et 
imaginer comment font les animaux pour se protéger du froid. Nous apprendrons 
également comment faire un feu dans la neige sans polluer et nous prendrons un 
goûter en cours de chemin...

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : Habits chauds, pantalon, veste de ski, bonnet, mou�es ou gants 
chauds.
Chaussures pour marcher dans la neige, raquettes et bâtons si possible*. 
Collation et boisson dans un petit sac à dos. 

* Si tu n'as pas de raquettes et/ou de bâtons, possibilité d'en louer pour un 
montant de 9.- par article, merci de nous le spéci�er dans le bulletin 
d'inscription.

SEMAINE DU 30 AU 5 FEVRIER 2023

Pallazuit, Liddes 

Le Châble 

9 Mercredi 8 février 
Atelier cuisine de grand-maman de 13h00 à 17h30

Tu as de bons souvenirs des délicieux plats et gourmandises concoctés par ta grand- 
maman? Alors viens nous raconter tes anecdotes et cuisiner quelques recettes 
traditionnelles de la région comme les merveilles ou les bricelets, accompagné de 
notre cuisinier du jour, David.  

Lieu de rendez-vous : Sembrancher, parking Loutze, derrière le cimetière

A prendre : tablier, gourde, collation, tupperware. 

SEMAINE DU 6 AU 12 FEVRIER 2023
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Orsières 

Grandmas project : les recettes de grands-mères du monde entier à l’honneur

Tu aimerais découvrir l’environnement qui t’entoure et 
apprendre de nouvelles choses en t’amusant
avec une chouette équipe de copains et copines, 
alors le Club Charlotte t’attend avec plaisir !

Plus d’informations et inscription : 
https://www.charlottelamarmotte.ch/club-charlotte

Le club Charlotte la Marmotte recrute !
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Jeux

Relie tous les �ocons en 4 droites sans lever le crayon ! 

A toi de jouer !

Charade «à la neige»

Mon premier permet de regarder des �lms

Mon second à une baguette magique

Mon troisième est une céréale

Mon quatrième est utile dans une partie de billard 

Mon tout permet de remonter les pistes en montage 
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UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2023, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions 

qui ont rendu possible cette nouvelle édition.

11.01 Justin Marquis, guide de montagne et menuisier, Just1Ski Reppaz

14.01 Moniteurs ESSV

18.01 Justin, artiste de l’improvisation, APOI Monthey

21.01 Téléverbier, Verbier

28.01 Moniteurs ESSV SNB

01.02 Marie Berazategui, accompagnatrice de moyenne montagne, Bourg-St-Pierre

04.02 Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer

08.02 David Baillfard, cuisinier, Le Châble

Tarifs
Par activité : CREPA 25.-*

       Ecole suisse de ski 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.

Le paiement se fera sur facture, envoyée à la �n du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les 

heures de bureau aux adresses et numéros suivants :

CREPA

Séraphine Mettan / Sacha Miauton

Rue Saint-Honoré 14 1933 Sembrancher 

contact@crepa.ch

027 785 22 26 / 20

ESS

Ecole Suisse de Ski Rachael Owen

CP 151, 1936 Verbier info@verbiersportplus.ch 

027 775 33 63

1213

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 18 décembre 2022

Nom : .............................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Localité : .......................................................................................................................................

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

Nom(s) des parents : ................................................................................................................

Numéro de téléphone des parents : ..................................................................................

E-mail des parents : ..................................................................................................................

Ami du CREPA :        oui                     non

Entourez les activités désirées : 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Je me propose comme accompagnant·e pour l’activité n°........................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ..................................................................................

Votre éventuelle participation vous sera signi�ée dans la lettre de con�rmation de 
votre enfant.

Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport Vacances à prendre en 
charge mon enfant pour des déplacements e�ectués en véhicule privé.

Lieu et date : .....................................           Signature ...................................................   

À renvoyer uniquement au CREPA.
Par courrier : Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher.
Par mail : contact@crepa.ch OU inscription en ligne sur www.crepa.ch.          

    (9 CHF par article coché)Activité 7 location :        raquettes         bâtons 

Réponses 

Télé - fée - riz - queue

14


	23_page_garde
	23_page_1
	23_page_2
	23_page_3
	23_page_4
	23_page_5
	23_page_6
	23_page_7
	23_page_8
	23_page_9
	23_page_10
	23_page_11
	23_page_12
	23_page_13
	23_page_14
	23_couverture

