
Ski club d’arbaz 
Programme 2018/2019 

 

Découvrez les nouveautés  
à l’intérieur de notre 

programme ! 

 

Bienvenue 
Avec l’arrivée prochaine de l’hiver, nous vous présentons notre nouveau programme pour cette saison 

2018 /2019. 
Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre programme et espérons avoir le plaisir de vous retrou-

ver au sein du Ski-Club d’Arbaz cet hiver, pour partager des moments de glisse et de convivialité ! 

 Novembre 2018 

Devenir membre 
Devenir membre du Ski-Club, c’est soutenir la pratique des sports de glisse et accéder à des activités 

variées à un prix compétitif : les cours de ski plaisir, le ski compétition, le ski de randonnée, les raquettes, 
le loto, le concours communal, … et bien sûr, des tarifs préférentiels auprès de nos partenaires ! 

Devenir membre via notre site Internet www.skiclubarbaz.ch ou par email gregory.houillon@netplus.ch 

 
Des tarifs préférentiels auprès de nos parte-
naires (détail des offres sur notre site Internet) 

 

http://www.skiclubarbaz.ch
mailto:gregory.houillon@netplus.ch


Ski compétition (ski alpin et ski de randonnée) 
Si tu souhaites améliorer ta technique en ski alpin et skier deux fois par semaine (mercredi et samedi), tu peux venir skier 
encadré par des moniteurs, pour le ski compétition ! Cette activité est gérée en collaboration avec l’Anzère Ski Team (anzere-
skiteam.weebly.com/), et Anzère Crans-Montana Ski Team (www.acm-ski-team.ch), structures dont dépend notre Ski-Club 
pour la compétition. 
Si tu souhaites t’entraîner en ski de randonnée avec Severine Pont-Combe, Nicolas Combe et Jean-Yves Rey, cette activité 
est faite pour toi !  Cette activité est gérée en collaboration avec Anzère Crans-Montana Ski Team. 

Ski plaisir 
L'occasion pour vos enfants de pratiquer le ski alpin tout en bénéfi-
ciant d'un encadrement de qualité. Cette formule jouit d’un grand 
succès auprès des jeunes : la saison dernière, près de 40 enfants ont 
participé aux cours. 
Conditions : 

•  Enfants dès 6 ans (nés en 2011) 
•  Savoir prendre les téléskis 
•  Avoir un abonnement Téléanzère et son matériel de ski. La 
commune d'Arbaz propose aux jeunes des abonnements à tarif 
préférentiel (www.arbaz.ch) 

Pour plus d'informations : Mélanie Bonvin, responsable des cours 
ski plaisir, bonvin.melanie@gmail.com, 078/861 45 54 

Le groupe d’Anzère ski team 

Enfants au ski plaisir 

• Samedi matin (8h45-12h30), mercredi après-midi (13h30-16h30) 
• Pré-compétition : De noël à avril 
• Compétition U11, U12 : camps de ski l'été, condition physique en automne, saison de ski de novembre à avril 

• 14 cours, le samedi matin : le 22/12/2018 puis du 05/01/2019 au 30/03/2019, de 9h00 à 12h00, yc pendant les vacances 
• Samedi 22 décembre : Premier cours. Ouvert à tous, sans engagement. Le but est que chaque enfant puisse essayer et voir 

si la formule lui convient 
• Samedi 05 janvier : Apéritif offert par le ski club après le cours, au Black-Horn café (sous la gare de départ de la téléca-

bine) 
• Samedi 26 Janvier : Sortie prévention avalanche. Les plus grands du ski plaisir profitent de l’encadrement d’un guide pour 

leur expliquer les risques du hors-pistes et comment évoluer en dehors des pistes 

• Conditions pour le ski alpin : 
• Pré-compétition : Dès 7 ans, tests entre noël et nouvel an. 
Un an dans cette catégorie est requis avant de passer à la compé-
tition, quelque soit l'âge de l'enfant 
• Avoir un abonnement Téléanzère et son matériel de ski. La 
commune d'Arbaz propose aux jeunes des abonnements à tarif 
préférentiel (www.arbaz.ch) 
• Pour plus d'informations : David Zeiser, Responsable d'An-
zère Ski Team, dzeiser@netplus.ch, 079 734 20 40 

• Conditions pour le ski de randonnée : 
• www.acm-ski-team.ch/teams/team-ski-alpi 

http://www.arbaz.ch
mailto:bonvin.melanie@gmail.com
http://www.arbaz.ch
mailto:dzeiser@netplus.ch


• 16 décembre : Sortie dans la région avec rappel des règles 
de sécurité 

• 13 janvier : Sortie dans la région 
• 27 janvier : Val d’Hérens 
• 24 février : Wildstrubel 
• 17 mars : Audannes Wildhorn 
• 31 mars : Arpelistock 
• 14 avril : Vallée de Conches 
• 4-5 Mai : Strahlhorn - Mattmark 

• Et chaque semaine, montée au Pas de Maimbré : Pour 
plus d'infos, contactez Alastair Olby au 079/249 79 41 
pour être ajouté au groupe WhatsApp 

• Et tous les mercredi à 19h00 du 4 janvier au 13 mars 
2018 : rendez vous sur le parking de la télécabine d’An-
zère  pour une montée au Pas de Maimbré. L'objectif est 
de partager un moment de convivialité tout en s'entraî-
nant  

Autres activités 
Sortie à Nax : Une journée de ski alpin pour familles et individuels, 
apéritif inclus 
Sortie raquettes : Une montée en raquettes avec un repas en alpage 
au grenier de Tsalan 
Concours communal : Un slalom géant ouvert à toute la population 
d’Arbaz, membres ou non du Ski-Club, de 5 à 99 ans, suivi d’un repas 
à la salle polyvalente 
Assemblée générale : L’occasion de faire le point sur la saison pas-
sée, et de recueillir vos propositions pour la nouvelle saison. Verre de 
l’amitié à l’issue de l’assemblée 
Loto : Le loto annuel du ski-club avec de nombreux lots à gagner 
Sortie d’été : l’occasion pour les enfants du ski-plaisir de se retrouver 
autour d’une activité 
 

Ski de randonnée 
Des sorties à peaux de phoques sont organisées afin de découvrir de 
nouveaux itinéraires, encadrés par des guides et personnes formées 
jeunesse et sport. Ces sorties sont organisées en collaboration avec le 
Ski-Club d'Ayent 
Conditions : 

• Avoir le matériel nécessaire, y compris l'équipement de sécu-
rité (détecteur de victime d'avalanche, pelle, sonde) 
• Pas de niveau particulier requis, des sous-groupes pourront 
être faits lors de la sortie afin que chacun puisse évoluer à son 
rythme. Les débutants et confirmés sont donc bienvenus 

Inscriptions uniquement par le Site Internet, 3 semaines en avance. 
Pour plus d'informations : www.skiclubarbaz.ch 

Activité d’été (accrobranche aux Iles à Sion) 

• 30 novembre : Assemblée générale du ski club au foyer à 
20h00 

• 6 janvier : Loto à la salle polyvalente à 18h00 
• 10 février : Sortie raquettes 
• 3 mars : Sortie à Nax 
• 19 mars : Concours communal 

• 10 août : Activité d'été pour les enfants du ski plaisir 
• 14 septembre : Activité d'été pour les enfants du ski plai-

sir 

Sortie à peaux de phoque au Mont Rogneux 

http://www.skiclubarbaz.ch


Tarifs 
Pour participer aux différentes activités du Ski-Club, sauf pour le concours communal, ouvert à tous, il est nécessaire 
d'être membre. Voici les tarifs des différents types de cotisations et des activités du Ski-Club : 

 
 
 
 

 
A noter : quelques semaines avant notre loto 2018/2019, chaque enfant recevra des bons à vendre à son entourage (1 enfant : 2 bons 
de 35 CHF, 2 enfants : 3 bons, 3 enfants : 4 bons). Cotisation famille nécessaire pour les activités des moins de 18 ans 

 

  
Pour plus d’informations sur le ski compétition (alpin et randonnée), veuillez contacter  Alastair Olby, Président du Ski-Club ou Da-
vid Zeiser, Président d’Anzère Ski Team, 079/734 20 40 

 Ski plaisir 14 cours 

Un enfant 150 CHF 

Deux enfants 200 CHF 

Trois enfants 300 CHF 

Ski alpin compétition 6 catégories : Pré-compétition, cadets, U12, sport, courses, plus 

Un enfant Dès 400 CHF en pré-compétition 
 
Dès 450 CHF en cadets 

Ski randonnée compétition Sur demande 

Site internet : www.skiclubarbaz.ch 

Ski club d'Arbaz 
c/o Alastair Olby 
Route d'Anzère A320 
1974 Arbaz 

Cotisation annuelle Membre Tarif par saison 

Moins de 18 ans Rattaché à une famille - 

Individuel Dès 18 ans 30 CHF 

Couple   50 CHF 

Famille   60 CHF 

Président Alastair Olby a.olby@mac.com 079/249 79 41 

Secrétaire Grégory Houillon gregory.houillon@netplus.ch 079/779 03 55 

Trésorier Gaël Favre arbaztp@arbaz.ch 079/663 92 62 

Cheffe 
technique 

Mélanie Bonvin bonvin.melanie@gmail.com 078/861 45 54 

Membre Cédric Bonvin cedricb@netplus.ch 078/820 22 13 

Contact 
Si vous souhaitez êtres informés des activités au fil de la saison, envoyez nous votre adresse email : gregory.houillon@netplus.ch 

Ski randonnée Tarif par sortie 

Moins de 18 ans 15 CHF 

Adulte 50 CHF 

Comité 

http://www.skiclubarbaz.ch
mailto:a.olby@mac.com
mailto:gregory.houillon@netplus.ch
mailto:arbaztp@arbaz.ch
mailto:bonvin.melanie@gmail.com
mailto:cedricb@netplus.ch
mailto:gregory.houillon@netplus.ch

