
Week-end Club et Familles 
Sport-Resort/Feriendorf Fiesch 
Aletsch Arena / Vallée de Conches 
13 et 14 mars 2021 

 
Notre club est polyvalent, il regroupe plusieurs sports de glisse, 
plusieurs générations qui finalement jusqu’ici se retrouvent 
rarement dans les activités du club. L’idée du week-end est de 
resserrer les liens tout en gardant un maximum de flexibilité pour 
chacun. Etant donné que la sortie 2020 a été annulée en raison 
de l’épidémie, nous l’avons reportée à 2021. 
Le tarif comprend le logement en pension complète samedi et dimanche (repas de midi sur 
les pistes à Fiescheralp-Kühboden), possibilité de réserver en supplément la nuitée du 
vendredi pour ceux qui le désirent. Le forfait comprend également l’accès aux 
infrastructures du centre sportif (piscine, salle de sport,…).  
Un déplacement en commun au moyen d’un minibus est organisé pour ceux qui désirent 
grouper les transports.  
 
Organisation générale  
Minibus  Départ de la place du téléphérique 6h00 samedi matin 
Repas de midi A choix sur les pistes Fiescheralp compris dans le forfait ou libre (rabais 7.-), 

possibilité de préparer des sandwichs pour les fondeurs (dimanche).  
Repas du soir  Au restaurant du centre 18h00-19h00 l’heure précise sera encore 

communiquée (à respecter impérativement).  
Déjeuner  7h30-8h30 
Logement  Il s’agit de logement de groupe et pas d’un hôtel à proprement parler, la 

literie est fournie, cependant elle doit être installée par nos soins. Un 
minimum de nettoyage est également demandé (balayer et vider les 
poubelles).  

 
Programme sportif pour les jeunes : OJ Transition-Formation-Pitchounes:  
Matinée :  Entrainement ski alpin ou ski de fond encadré par les moniteurs du club. 
Après-midi :  Programme libre en famille 
 Entrainement/jeux en salle de sport 16h30-17h30 samedi après-midi 
 
Tarifs pension :  Adultes  75.- 
 Enfant 7-16 ans  50.- 
 Enfant 3-6 ans 25.- en dessous de 3 ans gratuit 
Transport  Participation par pers. 30.- ou individuellement 
 
Inscriptions par email auprès de Philippe Jud : philippe.jud@bluewin.ch avant le 10 janvier 
 
Nom,  Prénom :   ............................................  ….. Nbre d’adultes  

Transport :   Individuel / minibus   ….. Nbre d’enfant 7-16 ans 

Nuitée du vendredi :  oui/non   ….. Nbre d’enfant 3-6 ans  ¨ 

     ….. Nbre d’enfant 0-2 ans 

Diner à  Fiescheralp :  samedi/dimanche    Pique-nique :  dimanche oui/non 

Pour les enfants :  Entrainement Ski alpin / Ski de fond  


