JANVIER 2015

Organisateurs
Découvrir des métiers...
Depuis 2004, le CREPA organise un Passeport vacances dans la région des Dranses, du Trient et
de Fully. Chacun de ses projets vise à une meilleure connaissance du milieu local et du patrimoine
socioculturel. Cette animation donne la chance aux enfants de rencontrer des personnes et de
découvrir des activités qui œuvrent, à leur manière, à la valorisation de toute une région.

... se dépenser

L’Ecole suisse de ski de Verbier compte plus de 250 moniteurs au bénéfice 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’été, elle se décline vers des activités 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.

Depuis 2010, ces deux institutions ont uni leurs forces pour offrir à la jeunesse locale un programme
d’activités riche et varié. C’est la quatrième édition de ce Passeport d’hiver qui propose des
animations en lien direct ou appropriées à la "saison froide". En tout, huit activités qui vous réserveront
assurément de belles et surprenantes rencontres.

Place à l’aventure !
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Règles du jeu
Âge
Le Passeport d’hiver est conçu pour les enfants des classes de 3P à 6P (année scolaire 2014-2015).
Il s’adresse en priorité aux enfants habitant dans les vallées du Grand Entremont, du Trient et dans la
commune de Fully.
Participation
Elle est en principe limitée à 20 enfants par activité, à l’exception de l’activité 7. Ce nombre peut
néanmoins varier en fonction des animations proposées et des souhaits des intervenants. Nous ferons notre maximum pour accueillir le plus d’enfants possible, toutefois en cas d’inscriptions nombreuses, nous procèderons à un tirage au sort. Si l’activité ne réunit pas cinq inscriptions au minimum,
elle sera annulée.
Organisation
Nous vous rendons attentifs aux horaires, différents d’une journée à l’autre. Les lieux de rendez-vous
peuvent varier d’une activité à l’autre, mais celui du début est identique à celui de la fin.
Pour les enfants de la vallée du Trient et de Fully, un moyen de transport les attendra à la station ENI
(anciennement Agip) de Martigny-Croix 20 minutes avant l’heure du rendez-vous, à l’exception des
activités 1 et 6 (dans ces cas, nous vous donnons rendez-vous directement à la station à 9h45).
Annulation
En cas de très mauvais temps ou de mauvaises conditions, toutes les activités de l’Ecole suisse de ski
seront annulées. Sans contact téléphonique de notre part, les activités sont maintenues.
Pour des raisons d’organisation, si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous sans
avoir annoncé son absence 48h à l’avance, l’activité sera facturée.
Assurances
Les organisateurs n’assurent pas les enfants. Ces derniers doivent être couverts, en cas d’accident
ou de responsabilité civile, par leur assurance privée.
Les parents voudront bien nous faire part de leurs recommandations concernant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur( s ) enfant( s ) ( allergies, etc. ).
Pour des raisons pratiques, tous les trajets liés aux activités s’effectueront avec des véhicules privés.
Par votre signature sur le bulletin d’inscription, nous considérons que vous acceptez ces déplacements,
ainsi que le déplacement en dameuse (pour l’activité 8).
Conformément à la législation fédérale concernant les sièges réhausseurs, chaque enfant
devra prendre le sien pour la journée ( moins de 12 ans ET moins de 1m50 ).
Photographies
Chaque activité du CREPA et de l’Ecole suisse de ski sera photographiée par nos soins, dans le but
d’illustrer notre site internet, voire des articles en lien avec le Passeport vacances. Si vous ne désirez
pas que votre enfant apparaisse sur ces photos, nous vous prions de nous le faire savoir. Sans nouvelle de votre part, nous considérons que vous acceptez cette manière de procéder.
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Pierres naturelles & marbrerie

Mathieu Sarrasin
1933 Sembrancher
079 / 436 80 59
mathieu.sarrasin@bluewin.ch
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Semaine du 5 janvier 2015
1 La communication, tout un métier

Mercredi 7 janvier / 13h00 - 17h30

De nos jours, le téléphone est un outil de communication indispensable de nos jours. Mais as-tu déjà
pensé visiter les locaux d’une entreprise de télécommunication? Swisscom est une grande société
qui emploie énormément de personnel pratiquant différents métiers. Découvre son fonctionnement et
son organisation en visitant l’un de ses locaux. Tu pourras entre autres écouter et observer le service
de clientèle de Swisscom en action.
Lieu des rendez-vous
Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
A prendre
Vêtements chauds, avec la possibilité de se dévêtir dans les locaux de
			Swisscom
Si l’animation rencontre un franc succès, elle sera reconduite un mercredi du mois de février pour
les enfants qui n’auront pas eu la chance de participer à la première.

Samedi 10 janvier / 09h30 - 16h00

2 DVA Parc & hors piste

Le matin, encadré par un guide de haute montagne, apprends à utiliser le DVA (détecteur victime
d’avalanche), la pelle et la sonde au DVA parc de La Chaux. Pars ensuite à la découverte des grands
espaces qui te permettront de t’initier au ski hors-piste.
Lieu des rendez-vous
A prendre 		
Niveau de ski		

Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport
Equipement de ski complet, casque, gants, pique-nique de midi
En parallèle sur piste rouge, ce qui correspond à un niveau moyen

Si vous possédez une équipement de sécurité (DVA, pelle et sonde), prenez-le! Les Guides de Verbier
peuvent en fournir sur réservation à info@guideverbier.com.
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Semaine du 12 janvier 2015
Mercredi 14 janvier / 13h00 - 17h30

3 Cuisiner, c’est facile

Tout le monde connaît le métier de cuisinier. Mais as-tu déjà pensé en devenir un? Durant cette activité,
tu auras l’occasion de concocter une recette en compagnie d’un chef, puis de déguster ta préparation
sur place ou à la maison. Tu auras également la chance de participer à quelques expériences culinaires qui te feront découvrir des aspects de la nourriture que tu n’avais jamais soupçonnés.
Lieu des rendez-vous
A prendre
			

Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
Vêtements chauds, avec la possibilité de se dévêtir dans la cuisine.
Un bocal à confiture vide avec couvercle.

Si l’animation rencontre un franc succès, elle sera reconduite un mercredi du mois de février pour
les enfants qui n’auront pas eu la chance de participer à la première.

Samedi 17 janvier / 09h30 - 16h00

4 De la caniraquette

Attaché à l’aide d’un baudrier, tu seras conduit par de magnifiques chiens Husky dans les Mayens de
Bruson. Tu visiteras le chenil et poseras toutes les questions que tu souhaites sur le comportement,
la nourriture, etc... des chiens à Olivia, leur maîtresse, une vraie passionnée de ces grosses boules
de poils.
Lieu des rendez-vous
A prendre

Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport
Une paire de raquettes (les bâtons ne sont pas nécessaires),
vêtements chauds, bonnet, gants, pique-nique de midi
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Semaine du 19 janvier 2015
Mercredi 21 janvier / 13h30 - 17h00

5 Confection de produits bio
5

La nature environnante est fascinante et possède beaucoup de ressources bénéfiques à l’être humain. Le Fée coquette l’a bien compris puisqu’elle crée des cosmétiques à base de produits naturels.
Durant cette après-midi, tu auras l’occasion de t’essayer à cette pratique 100 % bio et de rapporter
chez toi trois confections. Tu pourras aussi découvrir ce métier respectueux de l’environnement en
compagnie d’une créatrice de ta région.
Lieu des rendez-vous
A prendre 		

Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église
Vêtements chauds, avec la possibilité de se dévêtir dans le laboratoire

Si l’animation rencontre un franc succès, elle sera reconduite un mercredi du mois de février pour
les enfants qui n’auront pas eu la chance de participer à la première.

6 Tobogganing à Leysin et ballon-balais

Samedi 24 janvier / 09h30 - 16h00

La première partie de la journée aura lieu à l’extérieur. Sur des chambres à air gonflées à bloc, dévale
des pistes glacées, nouvelle manière un peu givrée d’appréhender les pentes verglacées...
La suite sera consacrée à une activité très originale: les cannes remplacées par des balais, le puck
échangé contre une balle et les patins restés au vestiaire, c’est ainsi que la partie de ballon-balais
commence! Comme au hockey, deux équipes s’affrontent et tentent de marquer des buts dans la
cage adverse. Pratiqué sur la glace, la surface est réduite à un tiers de patinoire pour faciliter les
déplacements parfois périlleux.
Lieu des rendez-vous
A prendre
			

Sembrancher, parking Loutze, derrière l’église
Vêtements de ski, gants, bonnet, sac de sport avec baskets
pour l’intérieur, pique-nique de midi
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Semaine du 26 janvier 2015
Mercredi 28 janvier / 13h00 - 17h30

7 Crée ta mosaïque!

Le métier de mosaïste est pratiqué par très peu de personnes dans le monde. Sur trois cents artisans,
tu auras l’opportunité unique d’en rencontrer un qui se trouve dans ta région, le seul habitant en
Suisse! Viens découvrir ce métier aux gestes ancestraux et deviens un mosaïste en herbe le temps
d’une après-midi en fabriquant ta propore oeuvre d’art! Tu pourras ainsi mieux comprendre le processus pour réaliser une mosaïque et qui sait, te découvrir une vocation.
Lieu des rendez-vous
A prendre 		

Sembrancher, Parking Loutze, derrière l’église
Vêtements chauds, avec la possibilité de se dévêtir dans l’atelier

Nombre de participant-e-s: au maximum 10 enfants
Si l’animation recueille un franc succès, elle sera reconduite un mercredi du mois de février pour les
enfants qui n’auront pas pu participer à la première.

Samedi 31 janvier / 13h30 - 21h00

8 La préparation des pistes,
un travail de l’ombre

Tous les grands domaines skiables sont désormais pourvus d’unité de production de neige de culture.
Aux commandes de ces réseaux de production de neige artificielle, les nivoculteurs... Nous te proposons de découvrir ce métier méconnu et pourtant devenu incontournable en station. En fin d’aprèsmidi, le chef des dameurs t’expliquera l’organisation du travail de nuit pour lisser les pistes et tu auras
la possibilité de faire un petit tour en dameuse! A la nuit tombée, après un repas chaud bien mérité, tu
participeras à la magique descente aux flambeaux jusqu’à Médran.
Lieu des rendez-vous
A prendre

Le Châble, place Curala, devant le magasin de sport
Équipement de ski complet, casque, gants
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La Pharmacie
de Sembrancher
Christine Kaiser vous souhaite
un excellent
Passeport d’hiver!
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Un grand MERCI...
... aux intervenants du Passeport d’hiver 2015, ainsi qu’à toutes les personnes et institutions qui ont
rendu possible cette nouvelle édition :
07.01

Mme Marielle Crittin et M. Nicolas Carruzzo, employés Swisscom - Sion

10.01

Les Guides de Verbier

14.01

M. David Baillifard, cuisinier - Martigny
Un merci particulier à la fromagerie d’Etiez pour la pièce de fromage

17.01

Mme Olivia Milan, éleveuse de chiens – Bruson

21.01

Mme Jessica Perroux, confectionneuse de produits bio - Martigny

24.01
Le tobogganing park - Leysin / Le centre sportif - Leysin
		
28.01
M. Daniel Mettraux, mosaïste - Champex-Lac
31.01

Les nivoculteurs de Téléverbier
Les dameurs de Téléverbier
L’Ecole suisse de ski - Verbier

Tarifs
Par activité

CREPA 			
Ecole suisse de ski

Frs 30.-*
Frs 40.-

* Rabais de 20 % pour les Amis du CREPA.
Le paiement se fera par bulletin de versement, envoyé à la fin du programme.

Contacts
Pour tout renseignement supplémentaire, nous restons à votre disposition durant les heures de
bureau aux numéros suivants  :
CREPA Séraphine Mettan et Tania Correia : 027 785 22 20/26 – 079 363 50 37
Ecole suisse de ski Raphaëlle Derivaz : 027 775 33 63
CREPA
Rue Saint-Honoré 14
1933 Sembrancher
crepa@netplus.ch
Tél.  : 027 785 22 20/26
www.crepa.ch

Ecole suisse de ski
CP 151
1936 Verbier
info@verbiersportplus.ch
Tél.  : 027 775 33 63
Fax  : 027 775 33 69
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Bulletin d’inscription
A renvoyer au CREPA avant le dimanche 21 décembre 2014
Nom :
Prénom :
Adresse :
Localité :
Date de naissance de l’enfant / Degré scolaire :

/

Nom des parents :
Numéro de téléphone des parents :
E-mail des parents :
Ami du CREPA

oui

non

Entourez les activités désirées :

1

2

3

4

5

6

7

8

7 JANVIER

10 JANVIER

14 JANVIER

17 JANVIER

21 JANVIER

24 JANVIER

28 JANVIER

31 JANVIER

Accompagnement
Je me propose comme accompagnant( e ) pour l’activité  : 1 - 3 - 5 - 7 ( entourez le numéro ).
Nom / Prénom :
Par ma signature, j’autorise les organisateurs du Passeport d’hiver à prendre en charge mon enfant
pour des déplacements effectués en véhicule privé.

Lieu et date :					Signature :

A renvoyer uniquement au CREPA
Rue Saint-Honoré 14, 1933 Sembrancher
tania.correia@crepa.ch - Inscription en ligne sur www.crepa.ch
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«Nous sommes Vaudoise.
Notre famille, notre toit
et nos biens sont en sécurité
avec Home in One.»

Agence générale de Martigny
Bernard Giovanola, Chef d’agence
Avenue de la Gare 52, 1920 Martigny
T 027 721 69 20, M 079 679 24 36
www.vaudoise.ch/martigny

Là où vous êtes.

