
Du 4 juillet au 19 août
Du lundi au vendredi

de 9:00 à 16:30

La journée : 110.- CHF
La semaine : 500.- CHF

Pique-nique inclus

Pour les enfants
de 4 à 13 ans



Lundi - Zoo Marécottes et piscine
Là, un lynx ! Oh tu as vu l’ours ici ? Et cette petite marmotte qui vient de s’enfuir ? 
Encore là, un renard ! Que d’émotions de se retrouver à quelques mètres seule-
ment d’animaux habituellement si difficile à apercevoir. A 1110m d’altitude, on 
t’emmène t’immerger dans notre univers alpin à travers la découverte des es-
pèces qui peuplent ou ont peuplé nos régions. Ensuite, nous irons nous rafrai-
chir dans la belle piscine naturelle jouxtant le zoo. La baignade y est magique 
avec son bassin taillé dans la roche et sa température très agréable (24 à 27°).

Mardi - Visite Haut Val de Bagnes - train des Combins
C’est la journée pour se laisser porter par ce train qui remonte la Dranse pour 
profiter pleinement des beaux paysages du fond du Val de Bagnes. Au long 
du chemin, tu pourras observer différents bâtiments qui ont marqué l’histoire 
de la Vallée, pour finir avec le plus titanesque : le barrage de Mauvoisin. Sur 
la route, tu participeras aussi à différentes activités comme la découverte du 
jardin des plantes à Bonatchiesse ou de la Maison des glaciers à Lourtier.
Attention, pour cette activité, penses à prendre ton pass pour les 
remontées mécaniques (trajet Verbier - Le Chable en cabine).

Mercredi - Gabidou - Western City
Qu’est-ce que c’est bon de rire ! Aujourd’hui, avec le clown Gabidou, c’est 
bien ce qui est au programme ! Jonglage, magie, ballons et blagues vont te 
transporter dans un univers plein d’amusement. L’après-midi, les rigolades 
promettent de continuer avec la visite du parc Western City à Martigny. 

Jeudi - Sentier Suspendu - Mini golf - Atelier cuisine
Prêt à te challenger au Sentier Suspendu de Verbier ? Un super parcours 
dans les arbres t’y attend avec des ponts de singe, des passerelles suspen-
dues, des sauts de Tarzan et des tyroliennes. Nous irons aussi au mini-golf 
de la station pour tester ta capacité de tir tout en s’amusant. Ensuite, tu ap-
prendras à devenir un chef-coq aguerri grâce à un atelier cuisine de qua-
lité assuré par Mountain Thyme, pour le plus grand plaisir de tes papilles.

Vendredi - Laiterie d’Orsières et visite de Champex-Lac
Tu as certainement déjà entendu parler de fromage depuis que tu es 
ici. Autrement, tu auras certainement remarqué les nombreuses vaches 
peuplant nos paysages. Mais comment est réalisé ce bon fromage ? Viens 
le découvrir avec nous aujourd’hui avec la visite de la laiterie d’Orsières. 
L’après-midi, nous irons découvrir le village bucolique de Champex-Lac 
avec toutes les activités qui nous y attendent : jardin botanique, chasse 
au trésor, trottinettes, pédalos et encore la découverte du fort d’artillerie.



Les règLes du Jeu

inscriptions et paieMent

Jusqu’à 24h à l’avance à l’Ecole Suisse de ski au +41 27 775 33 63.
Paiement possible uniquement au guichet de l’Ecole Suisse de ski.
Les places sont limitées.

organisation

Le lieu de rendez-vous ainsi que le retour sont au Médran Café.
Dès 4 enfants inscrits l’activité aura lieu.

annuLation

Aucune journée ne sera annulée, elles seront adaptées en fonction de 
la  météo.

Toute réservation peut être annulée sans frais jusqu’à 3 jours avant 
l’activité. Au-delà de ce délai, aucun remboursement ne sera effectué. 

Si un enfant inscrit ne se présente pas au rendez-vous sans avoir annon-
cé son absence, la journée lui sera facturée.

assurances

Les participants doivent être assurés personnellement.
Les parents voudront bien nous faire part de leurs recommandations concer-
nant d’éventuelles précautions à prendre à l’égard de leur(s) enfant(s) (aller-
gies, traitements,...).

inforMations

Ecole Suisse de Ski de Verbier
Rue de Médran 41 - 1936 Verbier
+41 27 775 33 63 - info@verbiersportplus.ch
www.essverbier.ch


