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Invitation à une journée de sports  
d’hiver gratuite «STOP RISK»

13 / 18 / 19 et  

20 janvier 2017

sports d’hiver



Mieux vaut prévenir que guérir.
Partagez avec vos collaboratrices et collaborateurs une 
journée de sports d’hiver à la fois active, instructive et 
divertissante, à Grindelwald ou Engelberg.

Lors de la journée de sports d’hiver 
gratuite «STOP RISK», vous découvri-
rez de manière détendue comment 
sensiblement limiter le risque d’acci-
dent au moyen de mesures simples. 
Les conseils prodigués par nos moni-
teurs(trices) dans un décor de mon-
tagnes féérique et les expériences 
sportives vécues ensemble ne man-
queront pas de graver cette journée 
dans les mémoires.

Les journées de sports d’hiver «STOP 
RISK» sont organisées en collabora-
tion avec des partenaires spécialisés 
dans le domaine et bénéficient du 
soutien professionnel du Bureau de 
prévention des accidents (bpa).

Inclus gratuitement
Abonnement de ski pour une journée, 
restauration, encadrement par les  
moniteurs(trices), conseils individuels, 
équipement-test pour une demi-jour-
née, contrôle des fixations, sweat-shirt 
et bien plus encore. Le déplacement 
est à la charge des participantes et 
des participants. 

Vos fixations seront contrôlées au 
centre de service selon la procédure 
du bpa (vignette bpa incl.). Vous aurez 
également la possibilité de tester des 
skis* et d’autres accessoires, tels que 
des casques, des protections dorsales, 
des masques et des lunettes de soleil.

Vous recevrez une base théorique au 
centre d’information, où nos spécia-
listes vous donneront des conseils 
pratiques, notamment sur l’alimenta-
tion et sur la protection contre le soleil. 

Sur les pistes, l’encadrement sera as-
suré par nos moniteurs(trices) de sports 
de neige, qui vous permettront de 
mettre vos connaissances à l’épreuve 
et de réfléchir à votre attitude sur  
les pistes.

* Possibilité de tester des skis toute la journée 
 (CHF 25.–).



Programme de la journée  
ski / snowboard *
13 janvier 2017 à Engelberg-Titlis
18 / 19 / 20 janvier 2017 à  
Grindelwald-First

De 8 h 00 à 9 h 15 
Enregistrement, arrivée des  
participants(es)

De 9 h 00 à 12 h 00 
Atelier (contrôle des skis, du casque 
et des éléments de protection, conseils  
prodigués par les moniteurs(trices) de 
sports de neige, information et dégus-
tation dans le centre d’information)

De 11 h 30 à 13 h 30 
Repas de midi

Jusqu’à 15 h 30 
Activités libres

Fin de la journée et retour individuel

*  Des connaissances de base sont nécessaires pour 
chaque type de sport; les débutants(es) ne sont  
pas admis.

Programme de la journée
Luge
13 janvier 2017 à Engelberg-Brunni
20 janvier 2017 à Grindelwald-First

Arrivée individuelle

De 12 h30  
remise des billets à Grindelwald
De 13h15  
remise des billets à Engelberg

De 13 h 15 à 13 h30
Enregistrement, accueil, remise du 
matériel, visite du centre d’information

De 13 h 45 à 16 h 30 
Luge (théorie et pratique sur la neige, 
test du matériel)

De 16 h 30 à 17 h 15 
Verre de punch chaud, parcours ludique 
(comportement dans l’obscurité et 
consommation d’alcool, test de diffé-
rentes luges)

De 17 h 30 à 19 h 30 
Fondue

env. 19 h 30 
Fin de la journée

Inscrivez-vous sans plus attendre!

Nous offrons 100 places (Grindelwald) et 60 places (Engelberg) par jour  
pour le ski et le snowboard ainsi que 40 places (Grindelwald) et 30 places  
(Engelberg) pour la luge. Les inscriptions seront prises en compte selon 
leur date de réception. Les inscriptions pour une première participation 
sont prioritaires.

Inscrivez-vous sans plus attendre! 
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