
Tu as envie de faire du ski ou du snowboard? De dévaler des pentes 
de poudreuse dans un somptueux décor de montagne?

C’est exactement ce que te propose «snow4free»!

Si tu n’as pas de matériel de ski ou de snowboard, pas de problème: 
Les magasins de sport te le met à disposition, gratuitement. Au 
départ de dix villes, des cars te déposeront au pied des pistes, avec 
des copains de ton âge. Vous y serez attendus par des moniteurs de 
ski et de snowboard qui passeront l’après-midi avec vous et vous 
montreront comment enchaîner les virages avec style. Plaisir et 
rigolade garantis! 

Si tu as entre 9 et 13 ans, inscris-toi sur www.snow4free.ch
pour un après-midi gratuit à la neige en janvier. S’il y a trop 
d’inscriptions, un tirage au sort sera effectué. Avec un peu de chan-
ce, nous nous verrons bientôt sur les pistes!

«TOUS À LA NEIGE!» 

DATES
«snow4free» emmène les enfants à la
neige quatre mercredis après-midi:

•   8 janvier 2020

• 15 janvier 2020

• 22 janvier 2020

• 29 janvier 2020

VILLES &
DESTINATIONS
Berne   Grimmialp-Diemtigtal

Fribourg/Bulle  Moléson

Lausanne  Villars-sur-Ollon

Lucerne    Andermatt 

Morges/St-Prex  Villars-sur-Ollon

Saint-Gall  Pizol

Winterthour  Wildhaus

Zurich   Sattel-Hochstuckli

PROGRAMME
12h00  • Rendez-vous au point de 

départ
12h15  • «snow4free» vous emmène 

à la neige
• Présence d‘un accompa-

gnateur dans le car
13h00  • Arrivée au pied des pistes

• Ski ou snowboard en 
compagnie de moniteurs

16h45 • Départ du car
• Distribution d‘un petit goûter 

dans le car
17h30 • Retour au lieu de rendez-vous
    (dépend du trafi c)

N ’OUBLIE PAS
• Vêtements de sports d’hiver 

(y compris gants et lunettes) 
• Chaussures adaptées au sport choisi 

(les tiennes ou louées) 
• Equipement adapté au sport choisi 

(skis ou snowboard)
• Casque (obligatoire!)
• Sandwich pour midi
• Protection solaire Protection solaire 

Inscriptions et 

informations

sur: 

www.snow4free.chChaque participant est responsable de son 
assurance.

Salutations sportives 

Bernhard Russi
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Fondation Cleven
Ruessenstrasse 6
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www.snow4free.ch
info@snow4free.ch


