Family Program
Les National Winter Games Villars 2020 représentent un rendez-vous incontournable pour les sportifs
en situation de handicap mental et leur entourage.
Un programme spécial élaboré par Special Olympics Switzerland (SOSWI) et Villars 2020 est proposé, sur
inscription, aux familles qui souhaitent y participer. De plus, des représentants de SOSWI seront sur
place tout au long de l’événement pour accueillir et informer les familles.

Jeudi, 23 janvier 2020
Durant la journée, il est possible de se rendre sur les différents lieux de compétition pour encourager les
sportifs/ves.
Dès 18h00

Défilé des sportifs/ves pour la cérémonie d’ouverture

19h30 – 21h00

Cérémonie d’ouverture – Openair

La participation à la cérémonie d’ouverture se déroule de manière indépendante. Un secteur pour les
familles (places assises limitées) sera prévu. Possibilité de restauration au Centre des Sports (payante).

Vendredi, 24 janvier 2020
Durant la journée, il est possible de se rendre sur les différents lieux de compétition pour encourager les
sportifs/ves.
18h00 – 22h00

Participation à la Soirée suisse au Centre des Sports. Places limitées (payantes).

Samedi, 25 janvier 2020
Durant la journée, il est possible de se rendre sur les différents lieux de compétition pour encourager et
soutenir les sportifs/ves.
11h00 – 16h00

Kids & Family Day (Jardin des neiges juste en dessous du Centre des Sports)

16h00 – 17h00

Apéro des familles au Jardin des neiges

Dimanche, 26 janvier 2020
Durant la journée, il est possible de se rendre sur les différents lieux de compétition pour encourager et
soutenir les sportifs/ves.
Env. 14h30 – 15h30 Cérémonie de clôture, Centre des Sports.
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Inscription
Le formulaire d’inscription pour le Family Program est disponible sur la page des NWG Villars 2020 sous :
Family Program
Délai d’inscription pour le Family Program : 31 octobre 2019
Le nombre de places est limité. Les inscriptions ne seront prises en considération qu’après réception du
paiement et dans l’ordre d’arrivée de ce dernier.

Frais
Les coûts de participation (accréditation) s’élèvent à :
-

CHF 30.— par adulte pour les 4 jours

-

CHF 20.— par enfant (jusqu'à 12 ans) pour les 4 jours

-

CHF 20.— par adulte pour 2 jours consécutifs (je/ve, ve/sa ou sa/di)

-

CHF 10.— par enfant (jusqu’à 12 ans) pour 2 jours consécutifs (je/ve, ve/sa ou sa/di)

ou

Ces prix comprennent – selon la période choisie - l’accès à la cérémonie d’ouverture (jeudi), à l’apéro des
familles (samedi), à la cérémonie de clôture (dimanche), aux transports publics locaux (bus navette). Le
voyage, l’hébergement et les repas ne sont pas compris dans ces frais.

Accréditation
Les accréditations doivent être retirées au Family-Desk situé dans le Centre des Sports (entre 08h00 –
19h00). Les détenteurs d’une accréditation pourront accéder à plusieurs offres, comme par ex. :
• Le petit-déjeuner au Centre des Sports : CHF 10.— par petit-déjeuner
• Le repas de midi/soir au Centre des Sports : CHF 15.— par repas (excepté vendredi soir)
• Participation à la Soirée suisse du vendredi, repas compris : CHF 40. — par personne
• Entrée aux Bains de Villars : CHF 19.— par personne au lieu de CHF 25.—
• Billet de train pour accéder à Bretaye à tarif préférentiel
• Forfait de ski pour 1, 2 ou 4 jours à tarif préférentiel
Les informations détaillées et la marche à suivre pour obtenir ces offres à tarifs préférentiels seront
envoyées aux personnes inscrites après le délai d’inscription.

Hébergement
Un certain nombre de lits a été préréservé pour les participants au Family Program dans l’Eurotel
Victoria.
En cas d’intérêt, veuillez contacter SOSWI, Evelyne Rollier, rollier@specialolympics.ch ou 031 350 15 46.

Contact et informations
Sladjana Pansera, responsable Family Network, pansera@specialolympics.ch ou 079 915 06 50.

2 | Special Olympics

