LA SAISON

+84%

40’000

écoliers ont été emmenés
sur les pistes de ski

CHF 289.–

par personne/camp

Cette offre exceptionnelle – demi-pension
comprise – a été proposée par l’auberge
de jeunesse fraîchement rénovée de Crans
Montana.

Près de

1’000

De nombreux de jeunes gens ont pu profiter
d’une journée à la neige au travers de projets que
nous soutenons (tels que Journées OVS à 5.francs, Cleven Stiftung, Stifti Foundation, office
cantonaux du sports). Pour plus de 8000 écoliers/-ères, cette journée s’est déroulée dans le
cadre des Swisscom SnowDays.

Augmentation de
des offres de TP

130 offres de camps dans plus de 65 destinations ont pu être proposées au cours de la
saison; ce qui représente près de 1000 semaines de camps.

écoliers/-ères

En comparaison avec la précédente saison (72
camps), nous avons pu proposer 133 camps
au cours de la saison d’hiver 2017/2018. Le
taux moyen de participation est de 42 personnes, ce qui représente un total de plus de
22‘000 nuitées.

35%

semaines de camps

20’000

de nouvelles offres
proposées

Superbe offre pour

Au cours de la saison écoulée, nous avons pu
encourager de nombreux (beaucoup)
écoliers/-ères à pratiquer des activités de
sports d’hiver.

Une expérience pour
plus de

2017/2018

85%

des camps ont eu lieu
en janvier ou mars

La quasi-totalité des 133 camps proposés
étaient des camps scolaires obligatoires qui
ont eu lieu en dehors des périodes de fortes
affluences.

Trajet aller-retour pour 10.- francs par
personne à destination d’un camp de sports
de neige: c‘est ce que propose l’offre de TP
GoSnow qui s’adresse à toutes les écoles suisses. Il n’est donc pas surprenant
que 19‘000 écoliers/-ères et accompagnateurs/-trices en aient profité. Ce billet à tarif
préférentiel sera à nouveau proposé pour la
saison à venir…

Retombées médiatiques:

2.5 millions
de contacts

Et ce grâce à 124 articles ou comptes rendus
au sujet de l’Initiative sports de neige Suisse
publiés dans tout le paysage médiatique
suisse.

320’000

personnes informées

Grâce à nos activités de communication, nous
avons pu informer 320‘000 enseignants/-es,
directeurs/-rices d’établissements scolaires
ainsi que d‘autres personnes actives dans le
domaine de l’éducation.

Fonds pour les

cas de rigueur

Les demandes reçues sollicitant le fonds
pour les cas de rigueur s’élèvent à 42‘000.—
francs. Grâce à des mesures d‘optimisation,
ce montant a pu être réduit de moitié en
moins d‘une année, le reste ayant été pris en
charge par le fonds pour les cas de rigueur.

