
Inscription, vidéo sur l’évènement et 

informations complémentaires sur 

www.famigros-ski-day.ch

Journée de ski en famille
Cartes journalières • Repas de midi •   

Course amicale • Médailles • Cadeau

Saison 
2016/17

•   
 Cadeau

*
 Fr. 

85.– seulement  par famille

*Fr. 85.– au lieu de Fr. 110.– pour les membres Famigros et Swiss-Ski

✱ La plus grande course de ski pour 
 enfants d’Europe
✱ Sans obligation d’affi liation à un club de ski
✱ 13 courses de qualifi cation dans toute la Suisse
 (enfants nés entre 2001 et 2011) 
✱ De janvier à avril 2017
✱ Les 3 skieurs les plus rapides de chaque 
 catégorie se qualifi ent directement pour la fi nale

Grand Prix Migros – 
pour les graines de champions qui

 préfèrent dévaler les pistes 

sans maman ou papa!

Sponsor principal Swiss-Ski

Sponsors Swiss-Ski

Les sponsors de la 
fédération Swiss-Ski 
font le maximum
pour assurer des 
conditions idéales 
aux sportifs, qu’ils
soient skieurs 
amateurs ou
professionnels.

Sponsor principal Co-sponsorOrganisateur Organisateur Sponsor principal Co-sponsors Sponsors de la fédération



Tirage au sort de prix attrayants
parmi tous les participants présents à la remise des prix:

• Entrées à Europa-Park pour une famille

• Bon pour une nouvelle participation au 
 Famigros Ski Day

Remise des prix
Cela vaut la peine de rester jusqu’à la � n de la journée de 
ski Famigros. En effet, des prix fantastiques attendent les 
participants:

•  Carte cadeau Migros 
 d’une valeur de Fr. 100.– pour la famille gagnante

•  Cartes cadeaux SportXX  
d’une valeur de Fr. 50.– chacune pour les familles 
en 2e et 3e position

•  Une année de Rivella  
d’une valeur de Fr. 200.– pour la famille la moins chanceuse 

Qui peut participer? 
3 à 5 personnes par famille peuvent participer. 
Conditions: au moins un enfant né en 2003 ou plus 
jeune et au max. deux adultes. Chaque famille 
peut participer à max. 3 évènements par saison. 

Course amicale
Lors du Famigros Ski Day, vous participez en famille 
à un slalom géant facile. Vous prenez le départ côte à 
côte et vous vous élancez en même temps sur la piste. 
Le chronomètre est déclenché dès que le premier 
membre de la famille franchit la ligne de départ et s’ar-
rête lorsque le dernier membre de la famille passe la 
ligne d’arrivée. Le port d’un casque est recommandé.

Qui peut participer? 
3 à 5 personnes par famille peuvent participer. 

Journée de ski Famigros: votre programme



Comment s’inscrire?
Vous trouverez toutes les informations concernant 
les 15 lieux des journées de ski en famille sur 
www.famigros-ski-day.ch où vous pourrez 
également vous inscrire en toute simplicité. 
Attention: le nombre de participants est limité! 
Le délai d’inscription est fi xé au jeudi (18 h 00) 
précédant la course. Si des places sont encore 
disponibles, une inscription sur place est aussi 
possible moyennant une surtaxe de Fr. 10.–.

Combien coûte la participation? 
Les frais de participation s’élèvent à Fr. 110.– par 
famille. Les membres Famigros et Swiss-Ski 
béné� cient d’un rabais de Fr. 25.– et paient 
seulement Fr. 85.– pour une journée de ski 
en famille.

• Devenir membre Famigros gratuitement: 
 www.famigros.ch/adherer

• Devenir membre Swiss-Ski:
 www.swiss-ski.ch/membres

Vous trouverez toutes les informations concernant 

 Le prix comprend:
 • Cartes journalières pour toute la famille

 • Repas de midi avec boisson (Rivella)

 • Course amicale

 • Médailles pour tous les enfants ayant participé 

 • Cadeau surprise pour le retour chez soi

 • Jeux et divertissement au village Famigros Ski Day

Inscrivez-vous maintenant et prenez 
place sur la ligne de départ!

www.famigros-ski-day.ch

Fr. 

85.–seulement par famille



Boissons et snacks pour 
Fr. 1–2 sous la tente Famigros. 

Prix attrayants à gagner sur le 
parcours en multiski et chaises 

longues pour se relaxer.

Des super prix à gagner 
au jeu des championnats 

du monde de ski.

Divertissement au 
village Famigros Ski Day

Veranstalter Hauptsponsor Co-Sponsoren Verbandssponsoren 

Veranstalter Hauptsponsor Co-Sponsoren Verbandssponsoren 

Veranstalter Hauptsponsor Co-Sponsoren Verbandssponsoren 

Contrôle gratuit de dernière 
minute pour skis et snowboards 
aux stations de service SportXX 

au village ou au départ.

Village non-fumeurs: 
Famigros Ski Day soutient 

le programme de Swiss 
Olympic «cool and clean». 

La fraîcheur de Rivella, de super
cadeaux et des photos-souvenirs 

à envoyer gratuitement comme 
cartes postales.

Tobi sera 
là pour faire 

régner la bonne humeur
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As-tu découvert les 10 erreurs? 
Tu trouveras les solutions du jeu sur  
www.famigros-ski-day.ch/news 
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Trouve les 10 erreurs dans l’image de droite! 



1  Dim. 18 décembre 2016 Flumserberg

2  Dim. 8 janvier  2017 Wildhaus

3  Sam. 14 janvier  2017 Lenk

4  Dim. 15 janvier 2017 Morgins

5  Dim. 22 janvier  2017 Marbachegg

6  Sam. 28 janvier 2017 Bugnenets-Savagnières

7  Dim. 29 janvier  2017 Diemtigtal

8  Dim. 5 février 2017 Hoch-Ybrig

9  Dim. 12 février  2017 Pizol

10  Dim. 19 février 2017 Sörenberg

11  Dim. 26 février  2017 Stoos

12  Dim. 5 mars 2017 Braunwald

13  Dim. 12 mars  2017 Bosco Gurin

14  Sam. 18 mars  2017 Meiringen-Hasliberg

15  Dim. 19 mars 2017 Col des Mosses

Calendrier

Organisateur Sponsor principal Co-sponsors Sponsors de la fédération

Service SMS

Inscrivez-vous pour recevoir 
un SMS en cas de report ou 
d’annulation à court terme 
d’un évènement.

SMS «START SKI FSD» 
au numéro 959

Frais de Fr. –.20/SMS 
(à la charge de l’abonné)

Pour ne manquer aucun 
report ou annulation!
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Toutes les journées de ski 
Famigros en un coup d’œil.



✱ La plus grande course de ski pour 
 enfants d’Europe
✱ Sans obligation d’affi liation à un club de ski
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