Détails du prospectus sur le camp de
sports d’hiver 2022
Chères apprenties, chers apprentis,
Cette année, l’USSC (Union sportive suisse des transports publics) organisera un camp de sports
d’hiver à Fiesch (VS). La participation est facultative, mais elle est « en principe » absolument
incontournable!
Des pistes superbes, une ambiance géniale, de bons repas, un domaine skiable ensoleillé et un
encadrement décontracté vous attendent. Et cerise sur le gâteau: login vous offre une journée de
travail complète!
Principales informations sur le camp:
Inscription:

Inscription en ligne sur le site www.wispo.ch. Nous ne pouvons
accueillir qu’un nombre limité de participants. La participation est
confirmée après réception de l’inscription. Ton inscription est
définitive.
Le camp est organisé à différentes dates. Choisissez- en une qui vous
permette d’éviter de demander une dispense de cours.

Hébergement:

Nous logeons au centre «Sport Resort Fiesch», qui propose des
chambres à quatre lits avec douche et WC; les draps sont fournis.
Nous prenons le repas de midi sur le domaine skiable, au gîte du
Fiescheralp, et le petit-déjeuner et le dîner au self du « Sport Resort ».
Plus d’informations à l’adresse www.sport-resort.ch.

COVID-19 :

Selon l'état actuel, la participation est soumise à la règle 2G (accès
réservé aux personnes vaccinées et guéries). Pour cela, il faut le
certificat COVID correspondant. Le test sur place n'est pas une
possibilité de participer au camp. Le comité d'organisation se réserve
le droit d'annuler le camp à court terme.

Début du camp:

Le camp commence le samedi (premier groupe) ou le mercredi
(deuxième groupe) à 12h15 par un lunch, après quoi nous nous
élancerons sur les pistes.
Il est également possible de participer au camp toute la semaine.

Rendez-vous:

Au premier jour des différents camps, nous nous retrouvons à 12h15
au plus tard au «Sport Resort Fiesch». Prenez le train jusqu’à l’arrêt
Fiesch Feriendorf (arrêt sur demande). L’AG FVP est valable.

Fin du camp:

Le camp se termine après le repas de midi à 14h le dernier jour.
Les horaires de début et de fin du camp doivent impérativement
être respectés.

Programme des soirées:

Nous proposons des activités facultatives chaque soir (p. ex. activités
à la salle de sport, tennis de table, etc.).

Règles du jeu:

Vous jouissez d’une grande liberté durant ce camp. Mais il est
indispensable de respecter certaines règles lorsqu’un aussi grand
nombre de personnes cohabitent. En font partie: les horaires fixes
pour les repas et le départ vers les pistes, ou encore l’extinction des
feux à minuit. Pas d’alcool jusqu’au repas du soir inclus et interdiction
de consommer de l’alcool dans l’enceinte du centre.

Bagages:

Merci de ne pas envoyer de bagages à Fiesch.

Adresse du camp:

Sport Resort Fiesch, Maison Numéro 9, 3984 Fiesch.

Assurance:

Les participants sont assurés contre les accidents auprès de la
SUVA.
Les participants sont libres de s’assurer contre la casse de skis.

Temps de travail:

login vous offre une journée de travail; les jours restants sont pris sur
le temps libre.

Horaires:

Vérifiez votre itinéraire en consultant l’horaire en vigueur.

A emporter:

 Skis, bâtons, chaussures de ski
 Snowboard, chaussures
 Pantalon de ski (pas de jeans), gants, bonnet, lunettes de soleil
 Crème solaire, vêtements chauds
 Chaussons, chaussures de sport en salle, vêtements de sport,
trousse de toilette
 Maillot et serviette de bain

Coûts:

Samedi à mardi, du 5 au 8 mars 2022
Mercredi à samedi, du 9 au 12 mars 2022
Samedi à mercredi, du 5 au 9 mars 2022
Samedi à samedi, du 5 février au 12 mars 2022
Tout est inclus dans les prix mentionnés en haut

CHF 350.00
CHF 350.00
CHF 390.00
CHF 640.00

Le versement doit être effectué sur le compte 30-38245-0:
Union sportive suisse des transports publics (USSC)
TK Wintersport, 3454 Sumiswald
IBAN: CH35 0697 7016 7682 4380 1
Renseignements /
Direction du camp:

Rainer Treyer et Simona Wyrsch, responsables USSC des camps
de sports d’hiver.
Téléphone: 079 505 00 52 / 079 502 56 77.
Courriel rainer.treyer@wispo.ch / simona.wyrsch@wispo.ch

Annullation:

Jusqu’à une semaine avant le camp: CHF 100.00.
Moins d’une semaine avant le camp: montant complet
(sauf maladie ou accident).

Clôture des inscriptions et des paiements: 14 février 2022.

A bientôt!
Cordialement

Rainer Treyer e Simona Wyrsch
Responsables USSC des camps de sports
d’hiver

