Belp, le 31 octobre 2016

Apprendre à skier en 3 jours – les Écoles Suisses de Ski en font le serment
La promesse lancée cette année par les professeurs de ski suisses aux hôtes ne manque pas de panache puisqu’ils s’engagent à leur apprendre à skier en 3 jours – que les élèves soient débutants ou
bien qu’ils aient décidé de se remettre aux sports d’hiver! Afin d’officialiser cette promesse, des représentants des Écoles Suisses de Ski se sont réunis samedi dernier sur la prairie du Grütli pour prêter
serment. Les hôtes bénéficient ainsi de conditions idéales pour faire leurs débuts sur la neige ou reprendre le ski et goûter au monde fascinant des sports d’hiver.
Grâce à l’enseignement prodigué par les meilleurs professeurs de ski de Suisse, nous promettons à nos hôtes
qu’ils seront capables, au bout de 3 jours seulement, de descendre une piste bleue de niveau facile en y prenant plaisir. Les participants recevront également dans ce cadre des informations importantes concernant
l’équipement et la sécurité sur les pistes. Enfin, ils pourront se lancer à la découverte des plus belles pistes de
la station en compagnie des professeurs de ski et faire une halte dans des refuges à l’ambiance conviviale.
L’offre est valable dans toutes les Écoles Suisses de Ski. Il suffit pour cela de réserver directement auprès de
l’établissement de son choix tout au long de la saison d’hiver. Nous espérons que les hôtes seront nombreux à
nous prendre au mot et à partir à la conquête des pistes sous la conduite des professeurs de ski suisses.
L’offre en bref:
 Public cible:
 Âge:
 Durée du cours:
 Objectif:
 Réservation:

débutants et personnes renouant avec les sports d’hiver
de 9 à 99 ans
3 jours de cours particuliers à raison de 4 heures par jour
descendre une piste bleue de niveau facile avec les skis en position parallèle
dans toutes les Écoles Suisses de Ski, sur inscription préalable: www.ecolesuisse-de-ski.ch

Si jamais nous ne tenons pas notre promesse, les Écoles Suisses de Ski s’engagent à offrir à leurs élèves un
cours supplémentaire gratuit.
Retrouvez toutes les publications sur les réseaux sociaux grâce au hashtag: #amoureuxdelasuisse et sur le
site Web: www.ecole-suisse-de-ski.ch. Nos hôtes peuvent, sous le hashtag #amoureuxdelasuisse, partager
leurs expériences dans le cadre de l’offre «Apprendre à skier en 3 jours».
Vous trouverez plus d’informations et des photos du serment des Écoles Suisses de Ski au Grütli ici:
http://www.ecole-suisse-de-ski.ch/fr/promesse-aux-hotes/
Visitez nous sur Facebook: www.facebook.com/swissskischool
Vous trouvez le vidéo de l’événement sous le lien: https://youtu.be/7v6UJOW2CS0
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