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«Max apprend à skier»: un livre pixi pour   
les plus petits 

 
 
 
 
 

 
 

 

Couloir – des informations utiles et actuelles 
 
 
Livre pixi 
Un livre pixi, qui fait aussi place à Snowli, a été créé pour la 
saison 16/17. Il raconte le quotidien d’une Ecole Suisse de Ski 
et, sur un ton amusant, la façon dont une monitrice appelée 
Lisa fait découvrir le ski aux enfants. Ses assistants sont, bien 
entendu, Snowli et ses amis. Pour commander l’ouvrage: 
christina.glaus@snowsports.ch 
 
Apprendre à skier en 3 jours 
Faite par toutes les ESS, la promesse aux hôtes de l’hiver 
2016/17 s’adresse aux novices et aux personnes qui repren-
nent le ski, quel que soit leur âge. Les gagnants du concours 
de «20 minutes» ont parfaitement réussi leur initiation au 
monde des sports de neige. Sur l’extranet: communiqués aux 
médias et vidéos à ce sujet  
 
Migrol Private Card: de l’essence à prix intelligent 
Les membres de Swiss Snowsports peuvent désormais eux 
aussi commander la «Card». Parmi la multitude d’avantages 
qu’elle offre: un rabais de 3 centimes par litre d’essence. 
Formulaire de commande à télécharger sur l’extranet 

 
Protection solaire optimale avec Sensolar 
Sans alcool ni émulsifiants, le spray solaire Sensolar garantit 
une protection immédiate des rayons UVA et UVB. Pour 
recevoir 20% de rabais sur vos commandes, insérez le code 
de promotion Snowsports_2017 sur www.lifeforce.ch. 
 
Mesurer sa performance à ski avec l’aide du robot PIQ 
Rossignol et PIQ vous ouvrent à des expériences inédites sur 
la neige. Fixé à la chaussure, le robot PIQ identifie vos points 
forts, mais aussi les domaines à améliorer. Profitez vite du 
rabais de 30% offert sur le robot PIQ et passez votre 
commande sur https://piq.com/fr/ski. Code de référence: sur 
l’extranet 

Informations sur l’Alliance des samaritains 
L’Alliance suisse des samaritains a adapté sa formation en 
fonction des principes de l’Interassociation de sauvetage 
(IAS). A partir de janvier 2017, les cours «Secouriste niveau 
1 IAS» et «Secouriste niveau 2 IAS» seront proposés. 
Secouriste niveau 1 IAS: 
- Offreur: c’est toujours www.samariter.ch  
- La durée du cours, 14 heures, demeure inchangée. 
- Jusqu’à nouvel avis, la formation reste reconnue par la 
SSSA comme équivalente à celle de samaritain. 

Inscription aux cours de formation 
De nombreux cours de formation sont encore organisés dans 
la période de février à avril. 
Vous trouverez tous les détails à ce sujet ici. 
 
Championnats du monde de l’ISIA 2017, Samnaun  
Du 26 au 30 avril 2017, Samnaun accueillera les CM de l’ISIA. 
Les champions du monde seront couronnés dans les disci-
plines suivantes: slalom géant, descente en formation, slalom 
parallèle et snowboard cross. L’Assemblée des délégués de 
l’ISIA se tiendra en marge de la rencontre.  
Feuilletez le programme ici. 
 
Inscriptions auprès de: marcel.homberger@snowsports.ch  
 
Swiss Snow Happening Nendaz 
Le prochain Swiss Snow Happening 
aura lieu du 19 au 23 avril 2017 à 
Nendaz. A vos marques! 
Les inscriptions en ligne aux  
diverses épreuves pourront se faire du 
6 au 30 mars 2017. 
www.snowhappening.ch 
 
Championnats régionaux 
Vaud 17.03.2017 – Les Diablerets 
Grisons 18.03.2017 – Zuoz 
Valais  18.03.2017 – Grimentz-Zinal 
Suisse orientale 19.03.2017 – Toggenburg 
Berne 25.03.2017 – Elsigenalp 
Suisse centrale 26.03.2017 – Engelberg 

 
Dates à ne pas manquer 
19 – 23.04.2017 Swiss Snow Happening, Nendaz 
26 – 30.04.2017              CM de l’ISIA, Samnaun 
15 – 16.09.2017 Cours d’automne 2017, Gstaad 
16.09.2017 Assemblée des délégués, Gstaad 
01 – 04.10.2017 Swiss Snowsports Forum, Zermatt  
16 – 19.10.2017 Examen professionnel fédéral, 2017 
23 – (26)27.10.2017       Cours des candidats directeurs d’école, 
Muri près de Berne 
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