Passeport
d’hiver 2022

LES ORGANISATEURS
Depuis 18 ans, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du
Trient et de Fully. En favorisant des ac�vités que les enfants n’ont pas forcément
l’habitude d’exercer dans le milieu scolaire ou familial, le CREPA leur offre cet hiver un
panel d’ac�vités varié s�mulant à la fois créa�vité, mouvement et sensibilisa�on. Ils et
elles pourront ainsi goûter, construire, créer, couper, imaginer, sen�r, apprendre, bouger,
avec des passionnés heureux de transme�re leur savoir-faire et leurs connaissances.

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au bénéfice d’une
forma�on reconnue qui assurent l’encadrement des cours de ski en privé ou en collec�f
durant la saison d’hiver dans une ambiance conviviale. Durant l’été, elle se décline autour
d’ac�vités spor�ves 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.
Cela fait maintenant dix ans que ces deux ins�tu�ons ont uni leurs forces pour offrir à la
jeunesse locale un programme annuel riche en ac�vités diverses.

RÈGLES DU JEU
Âge
Le Passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 5H à 8H (année scolaire 2021-2022).
Il s’adresse en priorité aux enfants résidant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans
la commune de Fully.

Par�cipa�on
Elle est en principe limitée à une vingtaine d’enfants par ac�vité. Un �rage au sort déterminera la
par�cipa�on ou non des enfants. Quelques ac�vités pourront être reproduites durant les mois de
février et mars si elles récoltent beaucoup d’inscrip�ons. Si l’ac�vité ne recueille pas cinq
inscrip�ons au minimum, elle sera annulée.

Organisa�on
Nous vous rendons a�en�fs et a�en�ves aux horaires, qui peuvent être différents d’une journée à
l’autre. Les lieux de rendez-vous peuvent également varier d’une ac�vité à l’autre, mais celui du
ma�n est iden�que à celui du soir. Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de
transport les a�endra à la sta�on ENI de Mar�gny-Croix, 20 minutes avant l’heure du rendez-vous.

Annula�on
En cas de très mauvais temps, certaines ac�vités seront annulées. Toutefois, sans contact
téléphonique de notre part, elles sont maintenues.

!

Pour des raisons d’organisa�on, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendezvous sans avoir annoncé son absence au moins 48h à l’avance, l’ac�vité sera
facturée.

Assurances
Les organisateurs n’assurent pas les enfants. Ces derniers doivent être couverts, en cas d’accident
ou de responsabilité civile, par leur assurance privée.
Les parents voudront bien nous faire part de leurs recommanda�ons concernant d’éventuelles
précau�ons à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (allergies, etc).
Pour des raisons pra�ques, tous les trajets liés aux ac�vités s’effectueront avec des véhicules privés.
Par votre signature sur le bulle�n d’inscrip�on, nous considérons que vous acceptez ces
déplacements.

!

Conformément à la législa�on fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque
enfant devra prendre le sien pour la journée (moins de 12 ans OU moins de 1m50).

Photographies
Chaque ac�vité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée, dans le but d’illustrer notre
site internet, voire des ar�cles en lien avec le Passeport vacances. Si vous ne désirez pas que votre
enfant apparaisse sur ces photos, nous vous prions de nous le faire savoir. Sans nouvelle de votre
part, nous considérons que vous acceptez ce�e manière de procéder.
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École Suisse de Ski de Verbier

BETTER SKIERS
HAVE MORE FUN
Sur présentation de cette page, bénéficiez, 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

4

Découverte du vitrail
Passeport d’hiver 2021

Chocolaterie
Passeport d’hiver 2021
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SEMAINE DU 10 AU 16 JANVIER 2022

1

Cuisine écologique

Verbier

Mercredi 12 janvier / 13h - 16h30
Découvre grâce à cet atelier de cuisine un peu par�culier comment faire à manger
sans causer de tort à la Terre. Au programme : vidéos, discussions, jeux mais surtout
rece�e à préparer dans les cuisines du restaurant « Vie Montagne » à Verbier !
Maéva et Tora, de l’entreprise Devore, t’expliqueront l’importance de cuisiner en
pensant à la planète.
Lieu de rendez-vous
A prendre

2

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère.
Tablier, gourde, colla�on, Tupperware.

Canirando

Le Châble

Samedi 15 janvier / 09h30 - 16h00

Tu aimes les chiens, te balader au grand air ? Alors tu vas adorer te
promener aidé par la force du chien auquel tu seras a�aché. Sous la houle�e
d’Aline, une vraie passionnée de ces grosses boules de poils, tu découvriras les
différentes face�es de son travail.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Gare du Châble, devant le magasin de sport.
Vêtements chauds (et pas trop dommages !),
raque�es (en fonc�on des condi�ons), bo�es de
neige, gants, bonnet, sac à dos avec pique-nique.
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SEMAINE DU 17 AU 23 JANVIER 2022

3

Harry Po�er

Orsières

Mercredi 19 janvier / 13h30 - 17h30

Les noms Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle te parlent-ils? Si oui, viens
relever le défi de Gring’Orsières et, en équipe, tente de retrouver le coffre aux mille
Gallions d’or. Pour réussir, tu devras accomplir plusieurs missions dans le village
d’Orsières, portant sur le thème d’Harry Po�er. Te sens-tu prêt à entrer dans
l’univers magique ?
Lieu de rendez-vous
A prendre

4

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère.
Vêtements chaud adaptés aux condi�ons météo,
gourde et colla�on.

Escalade et Irtag

Saxon

Samedi 22 janvier / 09h30 - 16h00

Poser les pieds et grimper, cela paraît simple, mais l’escalade est un sport qui
requiert de la technique et un bon mental. Il permet de mobiliser les muscles en
travaillant l’équilibre et la coordina�on ainsi que développer la ges�on des
émo�ons et la confiance en soi.
L’Irtag est un jeu à mi-chemin entre le paintball et le laser game qui se déroule
dans un lieu magique : la forêt. Il est non guerrier et fair-play. Toute connota�on
à la guerre et à la violence a été re�rée des termes u�lisés durant les par�es.
Lieu de rendez-vous
A prendre
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Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère
Vêtements confortable pour l’escalade. De bonnes
chaussures montantes et des habits foncés pour l’Irtag
(par exemple : vert, noir, camouflage...), ce sera votre
meilleur atout pour rester discret en forêt. Eviter
absolument les couleurs vives qui a�rent l'oeil et donc
révèleront directement votre posi�on.
Sac à dos avec pique-nique.
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SEMAINE DU 24 AU 30 JANVIER 2022

5

Visite de l’Arpi

Mar�gny

Mercredi 26 janvier / 13h00 - 17h30

On y travaille le bois, fait de la sérigraphie, fabrique des décors ou encore cuisine.
Découvre l’ARPI, une entreprise sociale de réinser�on, où il est possible de tester
plusieurs domaines et approcher différents mé�ers. Tu te découvriras peut-être une
nouvelle passion !
Lieu de rendez-vous
A prendre
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Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère.
Gourde et colla�on.

Luge à la Tzoumaz

Verbier

Samedi 29 janvier / 09h30 - 16h00

Sur le secteur de Savoleyres, vous trouverez la plus longue piste de luge de
Suisse romande.
834 m. de dénivella�on entre Savoleyres et La Tzoumaz : des virages en épingle,
parcours dans la forêt, la descente promet des sensa�ons fortes.
Lieu de rendez-vous
A prendre

Gare du Châble, devant le magasin de sport.
Luge ou bob, vêtements de ski, casque, bonnet, gants,
chaussures montantes et avec une bonne semelle, sac à
dos avec pique-nique.

ATTENTION : forfait de ski à votre charge : CHF 17.- journée LUGE Enfant
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SEMAINE DU 31 AU 6 FÉVRIER 2022

7

Visite BuzzBrothers

Mar�gny

Mercredi 2 février / 13h30 - 17h30

Sais-tu comment fonc�onne un écran vert ? Connais-tu le terme « stop-mo�on » ? À la
fin de ton passage chez BuzzBrothers, ce vocabulaire n’aura plus de secret pour toi ! Tu
pourras visiter les locaux de ce�e entreprise de mul�média puis t’essayer aux
différentes pra�ques du mé�er de monteur, cameraman ou graphiste. Et… Ac�on !
Lieu de rendez-vous
A prendre

8

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère.
Gourde et colla�on.

Barryland & ferme

Mar�gny et Liddes

Samedi 5 février / 09h30 - 16h00

Journée placée sous le signe des animaux avec en 1ère par�e la visite de Barryland
et la rencontre avec les chiens du St-Bernard. Tu découvriras également l’histoire
du Gd-St-Bernard et l’origine de ces chiens sauveteurs.
L’après-midi, en compagnie de Sarah Musy et Samuel Pierroz, agriculteurs
passionnés, tu auras la possibilité de rencontrer leurs vaches, chèvres, moutons,
âne, lapins, poules, chats et chiens et par�ciper à quelques tâches de la ferme.
Lieu de rendez-vous :
A prendre :

Sembrancher, parking Loutze, derrière le cime�ère
Vêtements adaptés aux ac�vités et aux condi�ons
météorologiques.
Sac à dos avec pique-nique.
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Linogravure
Passeport d’hiver 2021

Essencier
Passeport d’hiver 2021
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Le cirque
Passeport d’hiver 2021

Canirando
Passeport d’hiver 2021

Luge
Passeport d’hiver 2021
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Énergies renouvelables
Passeport d’hiver 2021

Escalade
Passeport d’hiver 2021
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Canirando
Passeport d’hiver 2021

Luge
Passeport d’hiver 2021
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UN GRAND MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2022, ainsi qu’à toutes les personnes et
ins�tu�ons qui ont rendu possible ce�e nouvelle édi�on.
12.01
15.01
19.01
22.01
26.01
29.01
02.02
05.02

Maéva et Tora, Devore, Verbier
Aline Luisier, TakiTrek, Sarreyer
Commerces d’Orsières
Ver�c-Halle - Irtag, Saxon
Arpi, Mar�gny
Téléverbier, Verbier
BuzzBrothers, Mar�gny
Barryland, Mar�gny - la Ferme des Planches, Liddes

TARIFS
Par ac�vité :

CREPA
Ecole Suisse de ski

Frs. 25.-*
Frs. 40.-

*Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.
Le paiement se fera sur facture, envoyée à la fin du programme.

CONTACTS
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposi�on
durant les heures de bureau aux adresses et numéros suivants :
CREPA

ESS

Séraphine Me�an

Ecole

Rue

Saint-Honoré

14

Suisse

de

Ski

Rachael Owen, Raphaëlle Derivaz

1933 Sembrancher

CP 151, 1936 Verbier

contact@crepa.ch

info@verbiersportplus.ch

027

785

22

26/20

027

12

775

33

63

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au CREPA avant le dimanche 19 décembre 2021
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
Entourez les ac�vités désirées

1

2

3

4

non

5

6

7

8

Je me propose comme accompagnant·e pour l’ac�vité : 1 - 3 - 5 - 7
Nom : ........................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Votre éventuelle par�cipa�on vous sera signifiée dans la le�re de
confirma�on de votre enfant.
Par ma signature, j’autorise les organisateur du Passeport vacances à
prendre en charge mon enfant pour des déplacements effectués 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 inscrip�on en ligne sur www.crepa.ch.

