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KIDS CLUB
BIBIclub

3 - 4 ans

Le BIBIclub est le premier cours de ski destiné aux enfants de 3 à 4 ans. Etant donné le jeune âge des
participants, le BIBIclub est ouvert uniquement le matin et le nombre d’enfants est limité à 4 par classe
au maximum.
Le BIBIclub se situe sur l’enceinte du jardin des neiges au Golf ou à l’arrivée de la télécabine Arnouva
(Signal)
Au programme
50% animation (activités diverses dans la neige, pause avec thé et biscuit) et
50% initiation au ski.
Horaires (7 jours sur 7)
10h00 - 12h00
Tarifs
1 matinée : 		
5 matinées :		

CHF 65.CHF 225.- (Prix famille : dès 2 pers. CHF 210.-, dès 3 pers. CHF 195.- CHF)

SNOWLIclub 4 - 6 ans
Club pour les enfants de 4 à 6 ans. Le SNOWLIclub se situe dans l’enceinte du jardin des neiges au Golf
ou à l’arrivée de la télécabine Arnouva (Signal)
Au programme :
30% animation (jeux, luge, construction de bonhomme de neige, pause avec thé et biscuit) et 70%
enseignement du ski.
Horaires (7 jours sur 7)
9h30 - 12h30
12h30 - 14h00 (repas)
14h00 - 16h00
Tarifs
1 matinée :
5 matinées :

CHF 65.CHF 225.- (Prix famille : CHF 210.- dès 2 personnes, CHF 195.- dès 3 personnes)

1 après-midi :		
5 après-midis :

CHF 55.CHF 180.- (Prix famille : CHF 170.- dès 2 personnes, CHF 160.- dès 3 personnes)

1 journée :
CHF 100.5 journées :
CHF 330.- ( Prix famille : CHF 310.- dès 2 personnes, CHF 290.- dès 3 personnes)
Note: repas non compris
1 repas :
5 repas :

CHF 20.CHF 75.-

MINIclub 7 - 11 ans

* En basse saison 7 à 15 ans

Club pour les enfants de 7 à 11 ans. Le rassemblement se fait par rapport au niveau de l’enfant.
A Crans, soit sur le golf (niveau jaune et bleu) soit au départ de la télécabine de Crans Cry d’Er (niveau
rouge et noir).
A Montana, le rendez-vous pour tous les niveaux est fixé à l’arrivée de la télécabine Arnouva (Signal).
Au programme
Ski, Technique, Test, Concours
Horaires
GOLF (Jaune et bleu)

CRANS (Rouge et noir)

ARNOUVA (tous niveaux)

09.30 - 12.30 				
12.30 - 13.30 (repas) 			
13.30 - 16.00 				

09.00 - 12.00 			
12.00 - 13.30 (repas) 		
13.30 - 16.00 			

09.15 - 12.15
12.15 - 13.30 (repas)
13.30 - 16.00

Tarifs
1 matinée : 		
5 matinées :		

CHF 65.CHF 225.- (Prix famille : CHF 210.- dès 2 personnes, CHF 195.- dès 3 personnes)

1 après-midi :		
5 après-midis :

CHF 55.CHF 180.- (Prix famille : CHF 170.- dès 2 personnes, 150.- CHF dès 3 personnes)

1 journée :		
CHF 100.5 journées :		
CHF 330.- (Prix famille : CHF 310.- dès 2 personnes, CHF 290.- dès 3 personnes)
Note: repas non compris
1 repas :		
5 repas :		

CHF 20.CHF 75.-

KIDSclub+ 3-6 personnes max. (4 - 11 ans - Snowliclub - Miniclub)
Les cours du KidsClub+ sont ouverts aux enfants de 4 à 6 ans (Snowly) et de 7 à 12 ans (Mini), uniquement durant les périodes de haute saison. L’apprentissage se fait de manière optimale grâce à des cours
limités à 6 participants par classe.
Au programme :
Tests de la Swiss Snow League, course de ski le vendredi et surtout beaucoup de plaisir à ski tout au long
de la semaine...
SnowlyClub (4 à 6 ans)
MiniClub (7 à 11 ans)
Rendez-vous
Arnouva : tous niveaux
Golf : SNOWLIClub (tous niveaux), MINIClub (jaune & bleu)
Crans : MINIClub (rouge & noir)
Horaires
10h00 - 12h30
Tarifs :
1 matinée :		
5 matinées :		

CHF 80.CHF 325.-

Déterminez votre niveau
(3 - 4 ans) BIBIclub
		OURS
		
Je ne suis jamais monté sur des skis. Je vais apprendre à me déplacer et à garder mon 		
		
équilibre comme un ours.

(4 - 6 ans) SNOWLIclub - SNOWLIclub+
		OURS
		
Je ne suis jamais monté sur des skis. Je vais apprendre à me déplacer et à garder mon 		
		
équilibre comme un ours.
		PINGOUIN
		
Je sais me déplacer avec mes skis. Je vais apprendre à glisser, à freiner et à contrôler ma
		
vitesse comme un pingouin.
		SERPENT
		
Je sais freiner et contrôler ma vitesse. Je vais apprendre à me faufiler comme un serpent
		
pour éviter les obstacles et ainsi faire mes premiers virages.
		KANGOUROU
		
Je sais faire mes premiers virages et prendre le ski-lift. Je vais améliorer mes virages et je
		
vais apprendre à passer sur des bosses et des petits sauts comme un Kangourou.
		SNOWLI
		
Je sais faire des virages et passer sur des bosses. Je vais apprendre à déjouer tous les 		
		
pièges du jardin des neiges et je vais m’élancer à l’assaut des grandes pistes. Je possède les
		
qualités de tous les animaux du jardin comme SNOWLI...

(7 - 12 ans) MINIclub - MINIclub+
JAUNE
Vous n’avez jamais skié.
BLEU
Vous savez freiner et tourner en chasse neige et prenez les ski-lifts facilement.
ROUGE
Vous commencez à skier en parallèles et vous descendez une piste rouge.
NOIR
Vous skiez en parallèles dans toutes les conditions et sur toutes les pistes.

PRINCIPAUX POINTS DE RENDEZ-VOUS : Signal, Golf, Crans

CONSEILS AUX PARENTS :
•

Préparez vos enfants afin qu’ils se réjouissent de participer aux cours collectifs.

•

Equipez-les de bons vêtements, gants, casque, lunettes de soleil, crème solaire pour les protéger du
soleil et du froid.

•

Amenez vos enfants aux WC avant le cours.

•

Une fois vos enfants pris en charge, nous vous conseillons de vous éloigner afin que les enfants
s’intègrent plus facilement à leur groupe.

•

Pour des questions d’organisation, soyez ponctuel pour amener et rechercher vos enfants.

•

Si vos enfants sont malades ou fatigués, nous vous déconseillons de les mettre en cours.

•

Notre parc du jardin des neiges est un endroit réservé exclusivement aux enfants.
Merci pour votre confiance, et bonnes vacances chez nous !

