
PROGRAMME DEUX IM SCHNEE – EDITION 2024 
 

PROGRAMME EN CO-PILOTAGE MOVETIA, SCHNEESPORTINITIATIVE SCHWEIZ GOSNOW, GSTAAD SAANENLAND 
TOURISMUS, AUTORITÉS SCOLAIRES DE BÂLE-VILLE, BERNE ET GENÈVE. 

_________________________________________________________________________ 
 
PRINCIPE 
Deux classes partenaires de régions linguistiques différentes de CH passent ensemble une semaine 
de camp de neige à Gstaad Saanenland ou dans l'Oberland bernois. 
La réservation des lieux d'hébergement, restaurants de pistes, moniteurs de ski, du matériel de ski 
pour chaque élève (skis/snowboard, chaussures, bâtons, casque) et la logistique générale de la 
semaine sont organisés par le groupe de pilotage.  
 
POINTS ESSENTIELS 
Le camp est d'abord un échange linguistique.  

• Les enseignant-e-s partenaires préparent des activités pédagogiques en bilingue avant le 
camp. Elles ont lieu tous les matins avant le départ au ski (dès 11h).  

• Les cours de ski sont pris en charge par des moniteurs de l'école suisse de ski. 
• Matériel de ski disponible sans frais sur place si besoin (snowboard et ski). Les élèves 

peuvent apporter leur propre matériel. 
• Organisation et logistique de la semaine assurée par le groupe de pilotage (jumelages de 

classes, horaire journalier, groupes de ski, transport aux pistes etc.). 
 
REPAS 
Pris en charge par l'hébergement ou les restaurants des pistes. 
 
QUAND 
Trois sessions d'une semaine en janvier 2024 

• Du lundi 8 janvier au vendredi 12 janvier 2024 
• Du lundi 15 janvier au vendredi 19 janvier 2024 
• Du lundi 22 janvier au vendredi 26 janvier 2024 

 
Deux sessions d'une semaine en mars 2023 

• Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2024 
• Du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2024 

 
PUBLIC CIBLE 
Elèves de 10H (8ème). Autres degrés possibles. Dans ce cas, jumelages des classes avec au max. 1 
année scolaire de différence. 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE  
360 CHF par participant-e (élèves ET accompagnant-e-s). Provenance des fonds : participation 
cantonale selon cantons, part parents, parts communales, etc.  
Solde au coût réel : Movetia, fondations privées, etc. 
 
INSCRIPTIONS 
Dès février sur le site de Movetia https://www.movetia.ch/fr/programmes/suisse/deux-im-schnee  
 
 

TOUS LES DÉTAILS ET INFORMATIONS PRÉCISES SONT CONTENUES DANS LE CONCEPT « DEUX IM SCHNEE 2024 » 
VERSIONS ET SES ANNEXES DANS LES TROIS LANGUES OFFICIELLES.  
  

PRÉCISER AUX ENSEIGNANT-E-S D'EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT INSCRIPTION ! 
 

https://www.movetia.ch/fr/programmes/suisse/deux-im-schnee

