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Communiqué de presse, lundi 28 septembre 2020 
 

Camps de sports de neige 2020/21 : des réservations plus 
nombreuses que l'année dernière 
 
Les camps de sports de neige restent de toute évidence très populaires auprès des 
écoles et des enseignant(e)s pour l'hiver 2020/21. Le nombre de camps de sports de 
neige réservés via GoSnow.ch est actuellement encore plus élevé que le niveau déjà 
très bon de l'automne 2019. Pour GoSnow.ch, c'est un signe clair que tant les 
mesures de protection dans les lieux d'hébergement que les conditions d'annulation 
adaptées de l'Initiative sports de neige Suisse répondent aux exigences actuelles. 
Un bref coup d'œil aux réservations de l'Initiative sports de neige Suisse le confirme : les camps 
de sports de neige sont également très demandés pour l'hiver 2020/21. À ce jour, plus de 200 
camps, avec environ 9500 participants, ont déjà été réservés via la plate-forme GoSnow.ch. 
Cela signifie que le niveau de réservation actuel est encore plus élevé que le niveau déjà bon de 
l'automne 2019. «Notre objectif est bien sûr de proposer des camps de sports de neige au plus 
grand nombre d'écoles possible. Nous avons cependant nous-mêmes été surpris de constater 
que la demande est si importante, et ce même pendant cette période», précise Ole Rauch, 
Directeur de l'Initiative sports de neige Suisse, qui se réjouit de cet attachement du personnel 
enseignant pour les camps de sports de neige. Swiss-Ski envoie un autre signal positif dans le 
domaine du sport jeunesse : malgré le Coronavirus, la Fédération suisse de ski s'en tient à son 
projet d'organiser le camp de ski pour jeunes «Juskila» l'hiver prochain. Du 2 au 8 janvier 2021, 
400 jeunes passeront une semaine de sports de neige à Lenk, dans le Simmental. 

Des conditions d'annulation généreuses et un soutien accru de J+S 
Ce niveau encourageant de réservation s'explique par diverses raisons. D'une part, les 
enseignant(e)s - mais aussi les élèves et leurs parents - se sont familiarisés avec ce nouveau 
contexte et ont pu s'assurer pendant les camps d'été que les mesures de protection contre le 
Coronavirus fonctionnent et que rien ne s'oppose donc à un camp à l'avenir. D'autre part, 
GoSnow.ch a adapté les conditions d'annulation en raison du Coronavirus. Si un camp ne peut 
avoir lieu en raison des événements actuels, il peut désormais être annulé gratuitement jusqu'à 
quatre semaines avant le début du camp. Les camps scolaires à la neige peuvent donc être 
réservés sans risque. 
Une autre raison de cette forte demande est la baisse des coûts. Depuis l'été 2020, la 
Confédération encourage encore plus intensément les sports populaires. Les camps sportifs 
organisés par les écoles conformément aux règles de Jeunesse+Sport (J+S) recevront 16 CHF 
par jour et par participant au lieu de 7,60 CHF auparavant. Ce montant s'élève donc à 80 francs 
par enfant et par semaine. La condition préalable est que les enseignant(e)s assistent à un 
cours de trois jours de J+S ou emmènent des accompagnateurs dûment formés. De cette 
manière, les écoles ne bénéficient pas seulement d'un soutien financier, mais garantissent 
également un camp de qualité. 
Nouveau : semaines de projets d'hiver - Formation, sport et compétence sociale 
dans les camps d'hiver 
Depuis six ans, GoSnow.ch est le partenaire des écoles pour l'organisation de camps et de 
journées de sports de neige. Sur GoSnow.ch, on trouve des offres clés en main pour des camps 
et des journées de sports de neige à des prix attrayants ainsi que des informations, des aides et 
du matériel pédagogique pour les enseignant(e)s sur le thème des sports de neige. Pour la 
première fois cette année, Gosnow.ch organise également des semaines de projets d'hiver. 
Ceux-ci offrent la possibilité de transmettre des contenus éducatifs dans un camp d'hiver, tels 
qu'on le connaît déjà des camps d'été traditionnels. Pendant la semaine de projets, l'accent est 
par exemple mis sur le tourisme hivernal en montagne, les explorations avec un garde-chasse, 
les discussions sur le cycle de l'eau/la consommation d'énergie etc. Bien entendu, les sports de 
neige et autres activités hivernales ne sont pas négligés. Sur demande, GoSnow.ch se fera un 
plaisir de mettre sur pied une semaine de projet d'hiver individuelle pour les enseignant(e)s 
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intéressé(e)s. Outre l'éducation et le sport, les camps d'hiver contribuent également de manière 
importante à la compétence sociale et au développement de la personnalité des enfants et des 
jeunes. Ils font l'expérience du fonctionnement d'un groupe, relèvent de nouveaux défis et 
apprennent à partager leurs succès et leurs échecs. Vous trouverez de plus amples informations 
ici.  
 
GoSnow.ch - LA plate-forme d’activités de sports de neige pour les enseignants/-es  
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse est de favoriser la pratique des activités de 
sports de neige auprès des écoles de toute la Suisse. Cette association à but non lucratif est 
largement ancrée au niveau national et a été fondée par les acteurs économiques suivants: 
ASMAS Commerce de sport Suisse, Association Suisse des Services des Sport ASSS, LCH 
Association faitière des enseignants et des enseignantes suisses, Remontées Mécaniques 
Suisses RMS, la Fédération suisse du tourisme FST, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat 
d’État à l’économie SECO, Association des fournisseurs suisses d'articles de sport SPAF, Swiss 
Snowsports et Swiss Ski. Le financement est assuré par les membres fondateurs et les auberges 
de jeunesse suisses.  
La plate-forme www.GoSnow.ch propose des offres clé en main pour des camps ou des 
journées de sports de neige à des prix attrayants ainsi que des informations, des moyens d’aide 
et didactiques pour les enseignants et les enseignantes autour du thème des sports de neige.  
 
Pour plus d’informations:  
Ole Rauch, directeur l’Initiative sports de neige Suisse 
Tél.: +41 78 842 05 88, ole.rauch@schneesportinitiative.ch 
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