Switzerland

Famigros Ski Day
Col des Mosses, le dimanche 24 mars 2019
Le dimanche 24 mars 2019, Special Olympics Switzerland participera au Famigros Ski Day du col des Mosses
Le Famigros Ski Day est une journée de sports d’hiver pour toute la famille à un prix imbattable.
Chaque famille participe une course amicale, peut déguster des mets délicieux et prendre part à des jeux
amusants dans le village. C’est aussi l’occasion de gagner de fantastiques prix.
Lors de la course amicale, les familles participent à un slalom géant de niveau facile et s’élancent 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 de la famille passe la ligne d’arrivée.
Special Olympics Switzerland et Swiss-Ski se réjouissent de cette nouvelle coopération.

Date et heure

Dimanche 24 mars 2019, de 8h00 à 15h00 environ

Lieu de la manifestation

Col des Mosses, (Office du Tourisme Les Mosses, Route du Col des
Mosses 106, 1862 Les Mosses)

Organisateur

Swiss-Ski

Langue

Français

Clôture des inscriptions

Lundi, 18 mars 2019
S’il reste des places disponibles, une inscription sur place est aussi
possible. Dans ce cas, les frais supplémentaires se montent à 10.-.

Frais de participation

Tarif de base : CHF 110.– par famille
Pour les membres de Swiss-Ski ou de Famigros: CHF 85.– par famille
Si toute la famille dispose d’un forfait de ski à Col des Mosses: CHF 55.–
par famille
Paiement: Le montant sera facturé par Swiss-Ski.

Special Olympics Switzerland
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, tél.: 0800 222 666, www.specialolympics.ch

Renseignements et

Special Olympics Switzerland

inscription

0800 222 666, unified@specialolympics.ch

Participation

Chaque famille peut inscrire de 3 à 5 personnes.
Conditions: Chaque famille doit comprendre au moins un enfant né en
2005 ou plus tard, au moins un enfant en situation de handicap mental*
ainsi que deux adultes. Les performances sportives n’ont pas
d’importance.
Special Olympics Switzerland part du principe que tous les participants, en
particulier les enfants en situation de handicap mental, sont en bonne
condition physique et que, si nécessaire, tous les examens médicaux ont
été effectués (par exemple détection d’une éventuelle instabilité atlantoaxiale pour la trisomie 21) et que toutes les mesures ont été prises pour
éviter d’éventuelles blessures lors de la course.

Prestations incluses

Cartes journalières pour toute la famille
Repas de midi avec boisson (Rivella) pour toute la famille
Course amicale
Médailles pour tous les enfants ayant participé
Cadeau familial
Jeux et divertissement au village Famigros Ski Day

Programme

Remise des dossards et du forfait de ski:
de 9h00 à 10h00, Restaurant La Drosera
DÉPART: 11 h 00, piste Dorchaux 1
Nous prions toutes les familles de se trouver sur la ligne de départ 10
minutes avant l’heure prévue.
Il est possible que l’heure de départ soit légèrement décalée.
Proclamation des résultats & remise des prix: au village, au plus tard une
heure après le départ de la dernière famille. Veuillez écouter les annonces
faites aux haut-parleurs.
Mise en jeu d’un prix pour tous les participants présents à la cérémonie.
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Village

Le village se trouve près du Restaurant La Drosera :
Stand Famigros: boissons et snacks pour CHF 1.– à CHF 2.–
Stand Swiss-Ski: des super prix à gagner
Rivella: la fraîcheur de Rivella, de super cadeaux et, photos-souvenirs
SportXX: contrôle gratuit de dernière minute pour skis et snowboards
aux stations de service SportXX au village ou au départ.
SUVA: Es-tu suffisamment en forme pour la descente? Fais le test !

Repas de midi

Le déjeuner est servi dans le Village.

Classement

Le classement sera consultable le soir de la course sur le site
www.famigros-ski-day.ch

Cadeau surprise

Un cadeau familial peut être récupéré après la remise des prix au stand
Famigros de la station-aval.

Équipement et vêtement

Vêtements de ski adaptés à la météo, skis et chaussures de ski incluses.
Le port d’un casque est obligatoire.

Déplacement

Les participants doivent organiser eux-mêmes leurs déplacements.

Places de stationnement

Parquer au long de la route du Col des Mosses

Météo incertaine

Le service SMS vous informera en cas de report ou d’annulation à court
terme de l’évènement. Envoyez «START SKI FSD» par SMS au 959. Frais de
CHF –.20 par SMS (à la charge de l’abonné).

Règlement

La course amicale se déroulera dans le respect des directives du Famigros
Ski Day. Aucun règlement de Special Olympics n’est applicable.

Assistance médicale

Assuré par l’organisateur.

Prise de photos et de

Des photos et vidéos réalisées dans le cadre des manifestations de Special

vidéos

Olympics Switzerland (SOSWI) soient utilisées à des fins de
communication non commerciale par SOSWI et ses partenaires sans
prétention financière. SOSWI garantit que l’utilisation des photos ne
s’effectuera pas de manière dénaturée ou discriminatoire et que la dignité
et l’intégrité des sportifs seront à tout moment préservé.

Assurance

Il revient aux participants de contracter une assurance responsabilité civile
ou une assurance de personnes. L’organisateur et Special Olympics
Switzerland déclinent toute responsabilité.
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