
Journée de  
ski en famille!

Fr.

85.–*
 seulement   par famille

Cartes journalières •  
Repas de midi • Course amicale •  

Médailles • Cadeau

* Offre exclusive pour tous les membres  
de Famigros et de Swiss-Ski,  

Fr. 85.– au lieu de Fr. 110.– par famille
  

famigros-ski-day.ch

SPONSOR PRINCIPAL D‘ÉVÉNEMENT SPONSORS D‘ÉVÉNEMENT

Hiver 2019/2020

Das grösste Kinder-Skirennen der Welt
Les plus grands de la course de ski pour 
enfants dans le monde

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

Q  La plus grande course de ski pour les jeunes dans le monde
Q  De janvier à mars 2020
Q  Sans obligation d’affiliation à un club de ski
Q  10 courses de qualification dans toute la Suisse  
 (enfants nés entre 2004 et 2014) 
Q  Les 4 skieurs les plus rapides de chaque catégorie se 

qualifient directement pour la finale

Pour les graines de champions qui préfèrent 
dévaler les pistes sans maman ou papa !

Bien plus
course de ski

2020
qu’une

✂

gp-migros.ch
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SPONSORS AUTOMOBILES OFFICIAL BROADCASTER
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Souriez, vous êtes filmé!
Pour que la journée de ski demeure un souvenir inoubliable, nous installerons 
nos caméras sur les lieux de l’évènement et produirons une vidéo de course  
exclusive de chaque famille. Ainsi, le Famigros Ski Day restera à jamais  
gravé dans les mémoires. Vous pouvez visionner votre vidéo de course en fa-
mille et les meilleurs clichés au plus tard deux jours après l’événement sur fa-
migros.ch/skiday.

La vidéo de votre  
participation à la  

grande course 
 amicale

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(e)

Calendrier: 15 stations, 18 évènements

Toutes les stations des  
journées de ski Famigros 

en un coup d’œil

Deux jours après la course: vot-
re départ, vos virages les plus 
rapides et vos plus beaux sauts 

à ski en vidéo
 1a Sam, 14.12. 2019 Flumserberg
 1b Dim, 15.12. 2019 Flumserberg
 2 Sam, 04. 01. 2020 Grächen
 3 Sam, 11. 01. 2020 Meiringen-Hasliberg
 4 Sam, 18. 01. 2020 Marbachegg
 5 Dim, 19. 01. 2020 Wildhaus
 6a Sam, 25. 01. 2020 Pizol
 6b Dim, 26. 01. 2020 Pizol
 7 Sam, 01. 02. 2020 Morgins

  8 Dim, 02. 02. 2020 Wiriehorn
  9 Dim, 09. 02. 2020 Hoch-Ybrig
10a Sam, 15. 02. 2020 Sörenberg
10b  Dim, 16. 02. 2020 Sörenberg
  11 Sam, 22. 02. 2020 Lenk
 12  Dim, 01. 03. 2020 Arosa Lenzerheide
 13  Dim, 08. 03. 2020 Airolo
 14 Dim, 15. 03. 2020 Braunwald
 15 Dim, 22. 03. 2020 Stoos

Pour ne  
manquer aucun report  

ou annulation



 Le prix comprend: 
 • cartes journalières pour toute la famille

 • repas de midi avec boisson (Rivella)

 • participation à la course amicale

 • médailles pour tous les enfants ayant participé

 • Cadeau familial sous le chapiteau Famigros

 • jeux et divertissement au village Famigros Ski Day

Fr.

85.–*
 

seulement   
par famille

Conditions de participation
3 à 5 personnes par famille peuvent participer à skis ou snowboard.  
Condition: au moins un enfant né en 2006 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 participerez 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’arrête lorsque le dernier membre passe la ligne d’arrivée.  
Le port du casque est obligatoire. 

Remise des prix
Il vaut la peine de rester jusqu’à la fin du Famigros Ski Day.  
En effet, des prix fantastiques attendent les gagnants: 

 •  carte cadeau Migros  
  d’une valeur de Fr. 100.– pour la famille gag nante
 •   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 de la compétition

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
•  Bob à neige de BWT

Inscription
Vous trouverez toutes les informations concernant les  
15 stations où se déroulent les journées de ski en famille sur 
famigros-ski-day.ch, où vous pourrez également vous ins-
crire en toute simplicité. Attention: le nombre de participants 
est limité! Le délai d’inscription est fixé au jeudi (18 h 00) 
précédant la course. Si des places sont encore disponibles, 
une inscription sur place est aussi possible. Dans ce cas, les 
frais supplémentaires se montent à Fr. 10.–.

Coûts par famille
Les frais de participation se montent à Fr. 110.– par  
famille. Les membres Famigros et Swiss-Ski bénéficient  
également d’un rabais de Fr. 25.– et paient seulement  
Fr. 85.– pour une journée de ski en famille.

• Devenir membre Famigros gratuitement:  
 famigros.ch/adherer

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

Une journée  
neige réussie pour  
toute la famille

Le temps fort de 
chaque journée:

 la remise des prix!



Sous le chapiteau Famigros, vous trou-
verez des snacks et des boissons pour 
seulement 1 ou 2 francs. Si vous visez 
bien au jeu Lilibiggs, vous remporterez 
le nouveau bonnet Ski Day Famigros ou 
un autre joli prix immédiat.

famigros-ski-day.ch

Inscrivez-vous  
et assurez-vous 

une place au départ

La fraîcheur de Rivella, un jeu-
concours doté de superbes prix 
ainsi que d’amusantes photos-
souvenirs prises à la station 
photos.

Téléchargez vos plus belles pho-
tos du Famigros Ski Day sur 
Facebook, Instagram ou Twitter 
avec le Hashtag #famigrosski-
day. La meilleure photo de la 
saison remportera une partici-
pation gratuite à un Famigros 
Ski Day de la saison 20/21, au 
choix.

Divertissement 
au village  

Famigros Ski Day

Contrôle gratuit de derni-
ère minute pour skis et 
snowboards aux stations 
de service SportXX situées 
au village ou au départ.

L’eau est un élément indispen-
sable à la vie. Approfondissez 
vos connaissances à ce sujet sous 
le chapiteau BWT et venez reti-
rer votre cadeau avec le bon!

La joie des sports d’hiver pour 
toute la famille avec Swiss-Ski. 
Rendez-vous sous le chapiteau 
du village et remportez de ma-
gnifiques prix immédiats.

Grâce à la collaboration avec Swiss Ski, 
les familles avec enfants et adolescents en 
situation de handicap peuvent participer 
au Ski Day Famigros. Plus d’informations 
sur specialolympics.ch/fr

Village non-fumeurs:  
Famigros Ski Day soutient le 
programme de Swiss Olympic 
«cool and clean». 


