
Programme d’hiver 
2016/2017

Ski alpin, ski nordique, parasliding, curling
Sport suisse en fauteuil roulant, sport pour tous



n Ski alpin       
   
Suisse centrale

Ouverture de la saison à Sörenberg
Sam/Dim 17/18 décembre 2016 

Cours pour enfants à Sörenberg jusqu’à 20 ans 
(journées d’initiation)
Mar 27 au Ven 30 décembre 2016 

Journées d’initiation à Sörenberg 
Sam/Dim 14/15 janvier 2017 Jeu 2 au Dim 5 mars 2017
Ven 20 au Dim 22 janvier 2017 Ven/Sam 10/11 mars 2017
Sam/Dim 28/29 janvier 2017 Sam/Dim 25/26 mars 2017

Ven 3 au Dim 5 février 2017
Mer 15 au Mar 21 février 2017
Sam/Dim 25/26 février 2017

Cours de 3 jours à Sörenberg
Mar 3 au Jeu 5 janvier 2017
Lun 23 au Mer 25 janvier 2017
Lun 6 au Mer 8 février 2017
Lun 6 au Mer 8 mars 2017
Lun 20 au Mer 22 mars 2017
Le cours de 3 jours comprend trois nuitées en demi-pension à 
l’hôtel Rischli (www.hotel-rischli.ch). Arrivée la veille au soir.

Coûts incluant l’encadrement individuel et le forfait ski:
Journées d’initiation: enfants et jeunes (jusqu’à 20 ans) 
CHF 145.–, adultes CHF 220.–, matériel et repas de midi inclus.
3 jours de cours: CHF 899.–, matériel, repas de midi, 
demi-pension, chambre double inclus.
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Suisse orientale

Journées d’initiation à Wildhaus
Sam/Dim 11/12 février 2017
Pour le cours de Wildhaus, les participants doivent faire ajuster    
au préalable l’engin à Sörenberg.

Semaine de cours à Arosa (niveau avancé uniquement)
Lun 27 au Ven 31 mars 2017
La semaine de cours à Arosa comprend cinq nuitées en               
demi-pension à l’hôtel Vetter (www.arosa-vetter-hotel.ch). 
Arrivée la veille au soir.

Les places étant limitées, la priorité est donnée aux participants 
n’ayant jamais été à Arosa. Ensuite, elles sont attribuées par ordre 
de réception de l’inscription écrite. La confirmation définitive de 
la participation est envoyée après la fin des inscriptions fixée au 
15 décembre 2016.

Coûts incluant l’encadrement individuel et le forfait ski:
Journées d’initiation à Wildhaus: enfants et jeunes 
(jusqu’à 20 ans) CHF 145.–, adultes CHF 220.–, 
matériel inclus, repas de midi non compris.
Semaine de cours à Arosa: CHF 1130.–, chambre double, 
demi-pension, cours collectifs.
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Suisse romande       
  
Journées d’initiation à Villars-sur-Ollon
Sam/Dim 7/8 janvier 2017

Journées d’initiation à Morgins
Sam/Dim 28/29 janvier 2017

Journées d’initiation à Villars-sur-Ollon/Les Diablerets
Sam/Dim 11/12 mars 2017

Journée printanière de ski aux Diablerets (Glacier 3000) – 
niveau avancé uniquement
Sam 29 ou Dim 30 avril 2017 (en fonction de la météo)

Semaine de cours à Zinal (niveau avancé uniquement)
Lun 3 au Ven 7 avril 2017
La semaine de cours à Zinal comprend quatre nuitées en 
demi-pension à l’hôtel Europe (www.europezinal.ch). 
Le cours commence à 11 h 00 (arrivée le jour du cours).

Pour les cours se déroulant à Morgins, Glacier3000 et Zinal, 
les participants doivent faire ajuster au préalable leur engin 
à Villars-sur-Ollon.

Coûts incluant l’encadrement individuel et le forfait ski
Journées d’initiation: enfants et jeunes (jusqu’à 20 ans) 
CHF 145.–, adultes CHF 220.–, matériel inclus, 
repas de midi non compris.
Semaine de cours à Zinal: CHF 980.–, chambre double, 
demi-pension, cours collectifs.

n Informations sur les cours de ski 
      
Participants
Les cours de ski peuvent être suivis par des enfants, jeunes et 
adultes de niveau débutant ou avancé, à l’exception des semaines 
de cours à Arosa et Zinal qui sont réservées aux participants de 
niveau avancé (skieurs autonomes). 

Matériel
Les monoski-bobs et dualski-bobs sont mis à disposition pour les 
journées d’initiation ainsi que pour les cours de trois jours et sont 
inclus dans le prix. Si vous prenez votre propre matériel, nous vous 
déduirons CHF 20.– par jour de cours. 
Pour les semaines de cours, il incombe à chacun de se procurer le 
matériel nécessaire et de l’apporter. Chacun doit veiller à ce que 
l’équipement apporté soit entretenu!

n Ski nordique

NOUVEAU: week-end d’initiation au ski nordique à Fiesch
Sam 25 au Dim 26 mars 2017

Le week-end d’initiation comprend deux nuités en demi-pension 
dans l’auberge de jeunesse de  Fiesch (www.sport-ferienresort.ch). 
Arrivée la veille au soir.

Coûts
CHF 290.–, matériel, demi-pension, chambre individuelle, 
cours collectifs inclus. 
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n Parasliding (bob)      
   
Journées d’initiation à Saint-Moritz
Jeu 29 décembre 2016
Dim 8 janvier 2017

Après avoir suivi avec succès une journée d’initiation, il est 
possible de s’inscrire à l’école de monobob pour un cours de 
5 jours qui permettra d’obtenir le brevet de pilote. Ce brevet 
permet de descendre seul (descentes d›entraînement) sur toutes 
les pistes de parasliding du monde.

Cours de 5 jours (école de monobob) à Saint-Moritz
Lun 23 au Ven 27 janvier 2017

Les inscriptions et l’organisation de ces cours de plusieurs jours 
sont prises directement en charge par Olympia Bobrun à 
Saint Moritz: 
www.portal.olympia-bobrun.ch/schools 
(Annonce Bobschule_2016_17.pdf) 

Coûts avec encadrement
Journées d’initiation: CHF 130.–, matériel inclus, repas non 
compris, 2 descentes à partir du niveau Junior
Cours de 5 jours: CHF 950.–, vidéos des descentes, matériel et 
repas inclus, hébergement non compris

Si possible, les participants doivent suivre les cours avec leurs 
accompagnants car pour descendre de manière autonome, deux 
aides sont nécessaires. Les pilotes devraient donc organiser 
eux-mêmes ces deux assistants.

n Curling       
Dates des cours de curling d’octobre 2016 à mars 2017

Piste de curling à l’Allmend de Berne
Lundi, 13 h 00–15 h 00
Infos: Anton Kehrli, tél. 079 508 01 74, c.a.kehrli@bluewin.ch

Halle de curling Arlesheim Bâle
Lundi, 15 h 00–17 h 00; également jeudi, 
14 h 00–16 h 00, sous réserve de disponibilité
Infos: Günther Truog, Tél. 079 321 66 13, guenthertruog@bluewin.ch 

Halle de curling J-P Bidaud Lausanne 
Mercredi, 14 h 00–16 h 30, Infos: Christian Wyttenbach, 
tél. 079 784 29 66, fauteuil.cclo@lausanne-olympique.ch

Halle de curling Limmattal Urdorf
Mardi, 14 h 00–16 h 00, jeudi sur demande téléphonique
Infos: Hansruedi Fitze, tél. 044 860 53 17, hr.fitze@bluewin.ch

Halle de curling Montana
Mercredi 14 h 00–16 h 30, Infos: Anne-Gabrielle Mittaz, 
tél. 079 609 99 63, annegabrielle.mittaz@hotmail.com 

Curling Center Saint-Gall
Mardi/Jeudi, 13 h 30–15 h 30
Infos: Claudia Hüttenmoser, tél. 077 402 92 77, huetti@bluemail.ch

Pista della Resega Lugano
Infos: Fabrizio Albonico, tél. 076 540 87 87, f.albonico@gmail.com 

Curling Center Wetzikon
Mardi/Jeudi, 15 h 30–18 h 00/Jeudi 15 h 00–18 h 00
Infos: Marlise Schwitter, tél. 055 244 61 48, maschwitter@hispeed.ch 
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Association suisse 
des paraplégiques 

Sport suisse en  
fauteuil roulant
Sport pour tous

Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil

Tél. 041 939 54 11
Fax 041 939 54 09
E-mail rss@spv.ch

n Informations générales sur les cours   
  
Arrivée/Départ
À organiser soi-même

Inscription/Conditions générales de commerce
Le formulaire d’inscription et les «Conditions générales de 
commerce» sont disponibles sur www.spv.ch, sport pour tous.
Pour vos inscriptions, nous vous prions d’utiliser exclusivement 
le formulaire en ligne mentionné précédemment. En cas de 
questions, n’hésitez pas à nous contacter au 041 939 54 30 ou 
rss@spv.ch. 

Délai d’inscription
Clôture des inscriptions 3 semaines avant le début du cours. Le 
nombre de places est limité et les inscriptions sont prises en 
compte dans leur ordre d’arrivée. Pour les journées d’initiation 
au ski alpin, réduction de CHF 10.– par jour si vous vous inscrivez 
d’ici au 30 novembre 2016. L’invitation et la facture vous seront 
adressées deux semaines avant le cours. 

Hébergement
Réservations à faire soi-même, à l’exception des cours de trois 
jours à Sörenberg et des semaines de cours à Arosa et Zinal. Vous 
trouverez les hôtels recommandés sur www.rollihotel.ch. Nous 
vous conseillons de réserver les chambres d’hôtel suffisamment tôt. 


