
CONTACTEZ-NOUS!
Toute forme de coopération est précieuse

ILS SOUTIENNENT AVEC PASSION 
L‘INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE

Membres fondateurs:

«L’INITIATIVE EN FAVEUR DES 
SPORTS DE NEIGE MET LES  
ENFANTS ET LES ADOS SUR LA 
BONNE PISTE. LET’S GO!» 
Tanja Frieden 
Championne olympique de snowboard cross en 2006 & 
enseignante / coach 
Présidente de l‘Initiative sports de neige Suisse

«RIEN NE VAUT LE PLAISIR ET LA 
GRATITUDE QUI ILLUMINENT LES 
VISAGES DES ENFANTS APRÈS  
UNE JOURNÉE SUR LES PISTES.» 
Pierre Pfefferlé 
Directeur du Service des sports de l’Université et  
de l’EPF de Lausanne & expert Swiss Snowsports 
Vice-président de l‘Initiative sports de neige Suisse

REJOIGNEZ CE MOUVEMENT EN 
FAVEUR DE LA JEUNESSE 

Finkenhubelweg 11 
Case postale 
3001 Berne 
+41 31 307 47 52 
info@gosnow.ch

L’Initiative en faveur des sports de 
neige serait heureuse d’accueillir 
de nouveaux partenaires afin de 
développer son offre. Vous pouvez 
choisir entre deux catégories de 
membres:   

• Les membres ordinaires / par-
tenaires principaux qui paient une 
cotisation de CHF 1000.- par 
année

• Les membres amis / partenaires 
accompagnants qui ne paient pas 
de cotisation

Peuvent devenir partenaires prin-
cipaux et membres ordinaires de 
l’association: 
• les associations professionnelles 

et sportives spécialisées dans les 
sports de neige ou le tourisme

• les autorités et services fédéraux, 
cantonaux et communaux 

• les entreprises industrielles et 
commerciales 

• les stations touristiques 
• les fondations qui œuvrent en 

faveur des sports de neige ou du 
tourisme 

• les prestataires d’offres 
• les institutions d’animation so-

cio-éducative 
• les personnes physiques  

Peuvent devenir partenaires ac-
compagnants et membres amis de 
l’association:
• les autorités et services fédéraux, 

cantonaux et communaux 
• les centres de formation 
• les associations nationales ou 

régionales des enseignants 

EN PISTE AVEC 
L’INITIATIVE SPORTS DE NEIGE SUISSE



Bilder: Swiss-Ski (JuSkiLa) und zvg.

RENDEZ NOUS VISITE SUR GOSNOW.CH
Les offres sont continuellement élargies

ACTIVITÉS

• Proposer des offres de sports de 
neige attrayantes sur gosnow.ch 

• Acquérir et commercialiser de 
nouvelles offres 

• Sensibiliser les instances et les 
autorités politiques 

• Sensibiliser le corps enseignant 

• Créer des conditions cadres 
pour simplifier l’organisation des 
journées et des camps de neige 

• Gérer une bourse de moniteurs 

• Rechercher une formule de finan-
cement (fonds) pour les écoles 
et les communes disposant de 
faibles moyens financiers 

• Coordonner des produits ou des 
projets visant à promouvoir les 
sports de neige

OBJECTIFS

• Promouvoir la pratique des sports 
de neige auprès de la populati-
on en général et des jeunes en 
particulier 

• Promouvoir les échanges socio-
culturels dans les écoles grâce 
aux sports de neige 

• Promouvoir le tourisme hivernal

L’INITIATIVE SPORTS DE NEIGE 
ET GOSNOW.CH EN BREF

INFORMATIONS

ENSEIGNANTS

OFFRES

JOURNEES DE 
SPORTS DE NEIGE

CAMPS DE SPORTS 
DE NEIGE

Autres
offres

• Moyens didactiques 
• Sécurité & responsa-

bilité 
• Organisation 
• Financement 
• Matériel 
• Idées d’activités 

spéciales

gosnow.ch: interlocuteur et partenaire pour les enseignants en matière de 
sports de neige. 

•  Transport
•  Hébergement
•  Restauration

•  Matériel de location
•  Abonnements
•  Professeurs de
 sport de neige

L’Initiative en faveur des sports de neige 
centralise et coordonne les nombreu-
ses offres proposées par différentes 
collectivités: Confédération, cantons 
et communes d’une part, organisa-
tions touristiques, prestataires privés, 
fondations et fédérations d’autre part. 
Avec ses partenaires actuels et futurs, 
elle veille à ce qu’un maximum d’off-
res de sport de neige à travers la Su-
isse soient documentées sur un seul et 
même site: gosnow.ch! 

Concrètement, cela signifie que les 
enseignants disposent, pour organiser 
un camp de neige, d’un portail de ré-
servation pratique et convivial qui leur 
donne accès à un vaste choix d’offres 
à tarifs préférentiels. Une fois les da-
tes, la destination et le nombre d’élè-
ves enregistrés, le système se charge 

de trouver, de réserver et de confirmer 
tout ce qui est nécessaire au bon dé-
roulement du camp – du transport aux 
abonnements en passant par le matériel 
de location et les repas.

Pour organiser une journée de neige, 
les directeurs des écoles ou les ens-
eignants manifestent directement leur 
intérêt sur gosnow.ch. Le système ef-
fectue ensuite les recherches et les ré-
servations correspondantes pour une 
journée à la neige sans fausse note. 
Pour une organisation parfaite, faites 
confiance à un seul et même partenaire:  
gosnow.ch.

UNE IDÉE QUI FERA ÉCOLE:  
GOSNOW.CH 

L’objectif premier de l’Initiative en faveur des sports de neige consis-
te à faciliter au maximum la tâche des écoles et des enseignants qui 
organisent des journées et des camps de neige. Comment? En met-
tant à leur disposition une plateforme d’information et de réservati-
on: gosnow.ch. Tous les éléments sont ainsi réunis afin de faciliter la 
recherche d‘offres idéales pour les écoles ou les classes.  

Les sports de neige font partie du pa-
trimoine culturel suisse. Ils constituent 
un bien culturel unique aux plus-values 
multiples. En plus de favoriser l‘activi-
té physique en plein et de maintenir en 
forme, les sports de neige transmettent 
des valeurs sociales et jouent un rôle 
phare pour le tourisme suisse. 

Mais un vent glacial souffle depuis 
quelques années sur ce secteur d’acti-
vité. Les écoles organisent de moins en 
moins d’activités de neige; les commu-
nes vendent de plus en plus leurs biens 
immobiliers et notamment les chalets 
qui accueillent les camps; la charge de 
travail des enseignants n’en finit pas de 
s’alourdir – et l’offre de loisirs alterna-
tifs de s’élargir. 
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LA NEIGE ATTÉNUE LES BRUITS.
MAIS PAS LES CRIS DE JOIE DES  
ENFANTS!

C’est dans ce climat qu’a été créée 
l’«Initiative sports de neige Suis-
se». La mission de cette associati-
on nationale à large assise: rendre 
à nouveau populaire les sports de 
neige auprès des enfants et des 
adolescents et aider les écoles et 
les enseignants à promouvoir leur 
pratique.


