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Information aux associations d'enseignant(e)s, lundi 28 septembre 2020 
 

Trois bonnes raisons de choisir un camp de sports de neige 
pour l’hiver 20/21 
 
L'Initiative sports de neige Suisse soutient les écoles depuis six ans par 
l'intermédiaire de la plate-forme GoSnow.ch dans l'organisation de leurs camps et 
journées de sports de neige. Elle vous présente tout de suite trois bonnes raisons pour 
lesquelles un camp de sports de neige fait plus de sens que jamais l'hiver prochain. 
 
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 participant(e)s, 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. 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. 
Pour tous les enseignant(e)s intéressé(e)s, l'Initiative sports de neige Suisse vous présente toute 
de suite trois arguments qui vous convaincront que la réservation d'un camp de sports de neige 
est plus logique que jamais, surtout en ce moment. 
 
1. Nouveau : semaines de projets d'hiver - Formation, sport et compétence sociale 
dans les camps d'hiver 
Gosnow.ch organise pour la première fois cet hiver des semaines de projets d'hiver. Celles-ci 
offrent la possibilité de transmettre des contenus éducatifs dans un camp d'hiver, tel 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 sur mesure pour les enseignant(e)s 
intéressé(e)s.  
Outre l'éducation et le sport, les camps d'hiver et donc les semaines de projets d’hiver contribuent 
également de manière importante à la compétence sociale et au développement de la 
personnalité des enfants et des jeunes. Dans le camp, ils relèvent des défis nouveaux et 
inattendus, découvrent leur propre corps, avec sa force et sa mobilité, et apprennent à se 
comporter de manière saine et sûre. Les succès et les échecs sont partagés et vus, ce qui n'a pas 
de place dans le quotidien scolaire. Les participant(e)s apprennent comment fonctionne un 
groupe et comment y évoluer. Les enfants apprennent à connaître les enseignant(e)s (et vice 
versa) sous un autre angle et les expériences vécues dans le camp renforcent à de nombreux 
égards la cohésion de la classe. La nature est vécue intensément et les participant(e)s font 
l'expérience de tout le spectre du vent, du soleil et de la neige sur leur propre corps. Vous 
trouverez de plus amples informations ici.  
 
2. La Confédération soutient les camps de sport J+S avec 16 francs par jour et par 
enfant 
Depuis cet été, la Confédération encourage encore plus intensément les sports populaires. Les 
camps sportifs organisés par les écoles conformément aux règles de Jeunesse+Sport reçoivent 
16 CHF par jour et par participant(e) au lieu de 7,60 CHF auparavant. Cela représente 80 francs 
par enfant et par semaine (cf. Le communiqué de presse du Conseil fédéral). La condition 
préalable est que les enseignant(e)s assistent à un cours de trois jours de J+S (celui-ci se déroule 
généralement en décembre) 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. 

http://www.gosnow.ch/
https://gosnow.ch/fr/informationen/
https://www.baspo.admin.ch/content/baspo-internet/fr/aktuell/themen--dossiers-/aktionsplan-sportfoerderung.detail.nsb.html/78672.html
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3. Des conditions d'annulation généreuses 
La plateforme GoSnow.ch de l'Initiative sports de neige Suisse propose des camps de sports de 
neige prêts à l'emploi. En raison de la Covid-19 et de son développement incertain, GoSnow.ch a 
adapté les conditions d'annulation. Si un camp ne peut avoir lieu en raison du Coronavirus, 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. En outre, gosnow.ch propose un 
modèle de concept de protection pour les camps de sport de neige pour les écoles. 
Depuis six ans, GoSnow.ch est le partenaire de confiance des écoles pour l'organisation de camps 
et de journées de sports de neige. Sur GoSnow.ch, vous trouverez des offres clés en main pour 
des camps et des journées de sports de neige ainsi que des semaines de projets d’hiver 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.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Ole Rauch, Directeur de l'Initiative sports 
de neige Suisse : ole.rauch@gosnow.ch / +41 78 842 05 88 
 
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.  
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