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Communiqué de presse – Berne, 23 août 2021 
 
GoSnow.ch annonce un nombre de réservations record pour les camps 
de sports de neige 2021/2022 
La plateforme GoSnow.ch de l’Initiative sports de neige Suisse enregistre un nombre 
très réjouissant de réservations de camps de sports de neige pour l'hiver à venir : 208 
camps ont été réservés à ce jour, ce qui représente une augmentation de 25 pour cent 
par rapport aux chiffres du mois d’août 2020 et un nouveau record. En plus des camps 
habituels, l’association à but non lucratif répond aux différents besoins des écoles en 
proposant des journées de sports de neige, des camps de ski de fond ou encore des 
semaines de projet d'hiver. Enfin, pour la première fois un format de camp – désigné 
« GoQuest » – combinant activités de sports de neige et thématiques liées à la 
durabilité aura lieu dans la station de Villars (VD). 
Après un hiver sans camps de sports de neige, les 208 camps préréservés pour la saison d'hiver 
2021/2022 réjouissent particulièrement l'Initiative sports de neige Suisse. Le nombre de 
réservations dépasse de 25 pour cent celui du mois d'août 2020, qui était alors déjà très 
satisfaisant. Les réservations ont continuellement augmentées depuis la création de la plate-
forme GoSnow.ch et atteignent aujourd’hui un record. « Nous sommes très heureux du nombre 
de préréservations et cela reflète un grand engagement de la part des écoles en faveur des sports 
d'hiver », déclare Ole Rauch, directeur de l’Initiative sports de neige Suisse. Les raisons de cette 
croissance sont de nature spéculative. Selon Ole Rauch, les écoles ont certes besoin de rattraper 
le temps perdu, mais la notoriété de GoSnow.ch s’est développée au fil des années, ce qui a 
contribué à cette croissance naturelle. 
 
Nouveauté: camp « GoQuest » à Villars 
Pour la première fois, un camp « GoQuest » sera proposé à Villars (Vaud) l'hiver prochain. Ce 
nouveau format de camp combine sports de neige et thématiques liées à la durabilité. Avant le 
camp, les élèves doivent s'atteler à des tâches spécifiques autour d’un sujet précis. Une fois sur 
place, ils seront amenés à résoudre de manière ludique différentes problématiques en lien avec 
ce qui a été abordé en classe. « L'objectif est de montrer aux enfants comment gérer les 
ressources naturelles de manière durable, tout en passant un moment inoubliable dans la neige », 
explique Virginie Faivre, vice-présidente de l'Initiative sports de neige Suisse. Si cette première 
édition fait ses preuves, d’autres camps seront alors proposés dans différentes destinations. 
L'ancienne skieuse freestyle et multiple championne du monde Virginie Faivre officie depuis début 
mai en tant que vice-présidente et entend bien accroître la notoriété de la plate-forme GoSnow.ch 
en Romandie, où elle voit un grand potentiel en ce qui concerne l'offre. 
En plus des camps de ski classiques et des semaines de camp de ski de fond, GoSnow.ch 
proposera comme de coutume des journées de sports de neige ainsi que des semaines de projets 
d'hiver dont le but est de dispenser des contenus éducatifs, comme c'est déjà le cas dans les 
camps d'été traditionnels. L'accent est mis sur différents thèmes, par exemple: découverte du 
domaine du tourisme d'hiver en montagne, balade guidée en compagnie d’un garde-chasse, ou 
encore discussions sur le cycle hydrologique/consommation d'énergie, etc. Bien entendu, les 
sports de neige et autres activités hivernales seront également à l’honneur. 
Depuis toujours, l’Initiative sport de neige Suisse agit de manière agile et orientée clients. Mais 
la pandémie du COVID 19 a renforcé ces principes. GoSnow.ch entreprend tout ce qui est possible 
pour répondre aux besoins des écoles et lance, par exemple, de plus en plus d'offres destinées à 
des petits groupes. En effet, la demande tend à nouveau dans cette direction après une tendance 
inverse durant des années. Les conditions d'annulation arrangeantes resteront en vigueur pour 
la saison à venir afin que le risque financier pour les écoles soit toujours réduit au minimum. 
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Classes romandes recherchées pour les camps bilingues « Deux Im Schnee » 
Le temps d’une semaine, deux classes partenaires de régions linguistiques différentes profitent 
ensemble des joies des sports de neige à Gstaad Saanenland ou dans l'Oberland bernois. Le but 
premier étant de favoriser les échanges linguistiques. La réservation des lieux d'hébergement, 
restaurants, moniteurs, du matériel de ski (skis/snowboard, chaussures, bâtons, casque) et la 
logistique générale sont assurées par un groupe de pilotage (composé de Movetia, GoSnow, 
Gstaad Saanenland Tourismus et des autorités scolaires de Bâle-Ville, Berne et Genève). Il reste 
des places disponibles et des classes romandes sont recherchées afin que toutes les sessions 
prévues en janvier et mars 2022 puissent bien avoir lieu. Informations et lien d’inscription ici : 
https://gosnow.ch/fr/deux-im-schnee/. 
 
GoSnow.ch – LA plate-forme d’activités de sports de neige pour les enseignants et 
enseignantes 
La mission de l’Initiative sports de neige Suisse est de favoriser la pratique des activités de 
sports de neige auprès des écoles de toute la Suisse. Cette association à but non lucratif est 
largement ancrée au niveau national et a été fondée par les acteurs économiques suivants: 
ASMAS Commerce de sport Suisse, Association Suisse des Services des Sport ASSS, LCH 
Association faitière des enseignants et des enseignantes suisses, Remontées Mécaniques 
Suisses RMS, la Fédération suisse du tourisme FST, Office fédéral du sport OFSPO, Secrétariat 
d’État à l’économie SECO, Association des fournisseurs suisses d'articles de sport SPAF, Swiss 
Snowsports et Swiss Ski. Le financement est assuré par les membres fondateurs et les 
Auberges de Jeunesse Suisses.  
La plate-forme www.GoSnow.ch propose des offres clé en main pour des camps ou des 
journées de sports de neige à des prix attrayants ainsi que des informations, des moyens d’aide 
et didactiques pour les enseignants et les enseignantes autour du thème des sports de neige. 
 
Pour tout renseignement complémentaire: 
 
Virginie Faivre, Vice-présidente de l’Initiative sports de neige Suisse 

Tél.: +41 79 305 25 74, virginie.faivre@gosnow.ch 

 
Ole Rauch, Directeur de l’Initiative sports de neige Suisse 
Tél.: +41 78 842 05 88, ole.rauch@gosnow.ch 
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