
Après le succès de la première participation des sportives et sportifs en situation de handicap 

mental* au Famigros Ski Day 2017, Special Olympics Switzerland et Swiss-Ski collaborent à nouveau 

pour 2018. Ce partenariat permet aux enfants et aux jeunes en situation de handicap mental de 

participer et de s’intégrer dans les sports d’hiver suisses.

Cette fois, trois événements sont disponibles dans toute la Suisse.

* Les events et les compétitions de Special Olympics Switzerland sont destinés aux personnes en situation de handicap mental et/ou 
présentant une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement 
ou encore une anomalie comportementale.

Famigros Ski Day

Info

DISCIPLINES   Ski & snowboard (course pour les familles) 

OÙ                  Airolo / TI  Meiringen-Hasliberg / BE      Col des Mosses / VD

QUAND                04.03.2018               17.03.2018               18.03.2018

DÉLAI D’INSCRIPTION                18.02.2018               04.03.2018               04.03.2018

INSCRIPTION ET  

RENSEIGNEMENTS
Special Olympics Switzerland, www.specialolympics.ch, 0800 222 666



Special Olympics Switzerland
Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en situation 

de handicap mental* et s’engage pour la valorisation, la reconnaissance et l’égalité de ces 

personnes par le sport. Ainsi ces sportifs ont l’occasion d’améliorer leur estime de soi et leur 

confiance en eux ainsi que leur forme physique.

Famigros Ski Day
Le Famigros Ski Day est une journée de sports d’hiver pour toute la famille à un prix imbattable.

Chaque famille participe une course amicale, peut déguster des mets délicieux et prendre part à 

des jeux amusants dans le village. C’est aussi l’occasion de gagner de fantastiques prix.

Lors de la course amicale, les familles participent à un slalom géant de niveau facile et s’élancent 

en même temps sur la piste. Le chronomètre est déclenché dès que le premier membre de la 

famille franchit la ligne de départ et s’arrête lorsque le dernier membre de la famille passe la 

ligne d’arrivée.

3 à 5 personnes par famille peuvent participer sur ski ou snowboard. Conditions : au moins un 

enfant né en 2004 ou plus jeune et au max. deux adultes. Les performances sportives n’ont pas 

d’importance.

* Les events et les compétitions de Special Olympics Switzerland sont destinés aux personnes en situation de handicap mental et/ou 
présentant une déficience intellectuelle, une perturbation de la capacité d’apprentissage, un trouble ou un retard de développement 
ou encore une anomalie comportementale.


