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BUT DU SKI-CLUB

Le but du ski-club est de faire découvrir et pratiquer les sports de neige au plus grand 
nombres d’enfants, ainsi qu’aux adultes, en maintenant des prix les plus bas possibles.

Le Ski-Club d’Epalinges a été fondé en 1971, 
suite à l’engoument d’une journée à ski 
organisée par la Commune l’année précédente.

Dans les premières années les activités 
principales étaient le ski de piste, le ski de fond 
et le ski de randonnée. 

Le premier camp de ski a été organisé en 1977 
et il n’y avait que quelques p participants. La 
même année il y a eu 5 sorties à ski d’une 
journée qui ont été organisées avec l’appui de 
la commune.

Dans les années 80, il y a eu un groupe 
de compétition de ski de piste guidé par 
Bertrand Croisier et un autre groupe de 
compétition de ski nordique, le Team Nordique 
Epalinges fondé par M. Regamey. Plus tard la 
compétition a été abandonnée pour intégrer 
les snowboarders et le télémark.

Actuellement le club compte environ  
140 membres répartis entre adultes et enfants.

Envioron 70 enfants participent au camp de ski 
entre Noël et Nouvel-an et 30 aux sorties d’une 
journée. 

1971
1976 1986 1996 2006 2016

1981 1991 2001 2011 2021
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SKI ALPIN
Sous la conduite de moniteurs 
J+S (Jeunesse etSport), adultes 
et enfants dès l’âge de 7 ans 

apprennent de manière décontractée les 
rudiments du ski jusqu’à la maîtrise des 
différentes techniques telles que: carving, 
bosses, initiations au freeride et slalom.

SNOWBOARD
Dès l’âge de 8 ans, le snowboard vous 
est proposé (dans sa version freestyle). 
Sous l’égide de notre équipe de 

moniteurs J+S, vous apprendrez la maîtrise de 
votre board dans toutes les situations, que ce 
soit sur la piste ou au snowpark.

TÉLÉMARK
Une des plus anciennes techniques 
de ski, remise au goût du jour par 
quelques adeptes du «talon libre, 

esprit libre». Une sensation vraiment unique 
à découvrir absolument, que ce soit sous la 
forme d’une initiation ou de manière plus 
assidue. Si vous êtes prêts pour de nouvelles 
sensations, notre équipe de moniteurs J+S 
vous attend.

SKI DE RANDONNÉE
Venez découvrir la joie de descendre 
une pente que l’on a gravi à la force 
de ses propres muscles. Ceci dans 

un cadre idyllique. La peau de phoque est 
proposée sous forme d’initiation et de courses 
accessibles à tous, encadrée par nos moniteurs 
J+S. 

ACTIVITÉS HIVERNALES

UN CAMP DE SKI D’UNE SEMAINE 
Chaque année, du 26 au 31 décembre depuis 
plus de 40 ans. Ce camp est destiné aux 
enfants de 7 à 18 ans. Il a lieu à Saanen dans 
l’Oberland bernois depuis plus de 30 ans.

5 SORTIES JOURNALIÈRES 
Entre janvier et mars avec transport en car dans 
diverses stations romandes, dont plusieurs 
destinations liées au Magic Pass.

3 À 5  SORTIES À SKI DE RANDONNÉE
Principalement sorties d’initiation pour faire 
découvrir cette activité aux jeunes et moins 
jeunes. Parfois la saison est ponctuée d’une 
sortie de 2 jours avec nuit en cabane et un 
sommet comme objectif.

SORTIES ESTIVALES 

Randonnées pédestres en montagne ou 
des balades en vélo dans les bois du Jorat 
ponctuée de grillades. 
Parfois nous faisons des sorties ou des activités 
sur un week-end entier avec nuit en cabane ou 
en camping.

ACTIVITÉS / PROGRAMME
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CHIFFRES CLÉS

– 5 sorties et un camp de ski par année
– un staff de 30 personnes certifiées J+S
– 140 membres
– 49 ans d’existence

BUDGET

Global: Fr. 43000.–

Revenus
Subsides communaux: Fr. 2500.–
Subsides J&S: Fr. 2500.–
Cotisations: Fr. 6000.–
Participation des membres: Fr. 30000.–
Partenariat et sponsoring: Fr. 2000.– A trouver

Dépenses
Formation: Fr. 3000.–
Camp de Ski: Fr. 28’000.–
 – Abonnements: Fr. 10’000.–
 – Location chalet: Fr. 8’000.–
 – Trajet en Car: Fr. 1500.–
 – Cuisine et matériel: Fr. 8500.–
Sorties à Ski: Fr. 9000.–
 – Abonnements: Fr. 4000..
 – Trajet en car: Fr. 5000.–
Administratif, matériel et coûts fixes: Fr. 3000.–

CHIFFRES CLÉS – BUDGET
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Le club communique avec ces membres au 
travers de son journal Info-Club qui sort 5 fois 
par année. Nous envisageons de mettre en 
place une newsletter pour le remplacer.

Toutes les informations concernant nos 
activités, ainsi que les inscriptions se trouvent 
en ligne sur notre site internet.

Pour toute les activités nous publions des 
photos et des films réalisés par notre équipe de 
moniteurs et monitrices ou les participants.

SITE WEB – MEDIAS SOCIAUX

Editorial

Plus de cinq mois se sont déjà écoulés depuis le camp et

nos petits skieurs nous manquent. Dans quelques semaines

nous atteindrons (enfin) la fin de l’année scolaire. Le début

des vacances se profi le donc, pour le bonheur des grands et

des petits.

A cette occasion, nous vous proposons de nous revoir tous,

dans la montagne, pour une balade à pieds ou en VTT et

une nuit en cabane. L’escapade prévue a pour but de

passer un week-end en famille et de resserrer les liens

entre les parents, les enfants et les moniteurs, loin du

stress de la vil le et des voitures, dans une nature où on

entend les marmottes siffler.

Cette sortie sera aussi l ’occasion de faire un peu mieux

connaissance avec les parents de nos chers élèves, dans

une ambiance décontractée, festive et sportive. Nous nous

réjouissons de passer ces moments magiques et

inoubliables avec vous et espérons vous voir nombreux cet

été !

Vous trouverez toutes les informations uti les dans les pages

suivantes.

Belles semaines à tous en attendant.

Pecos

Retour à :

Case postale 232, 1 066 Epalinges

Page 2 et 3

Le Ski-Club estival.

Sortie d'été

à la cabane Chanrion

les 25 et 26 août 201 8

L'agenda !

25 -26 août 201 8: Sortie d'été, cabane de Chanrion

Octobre 201 8: Assemblée générale

26 au 31 décembre 201 8: Camp de ski à Saanen

Info Club

Edition n° 98 - Juin 2018

www.ski-club-epalinges.com
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Site web 
https://ski-club-epalinges.com

Vimeo 
https://vimeo.com/
skiclubepalinges

Instagram 
@skiclubepalinges

Youtube 
https://www.youtube.com/
user/SkiClubEpalinges/

Facebook 
@SkiClubEpalinges

https://ski-club-epalinges.com
https://vimeo.com/skiclubepalinges
https://www.facebook.com/SkiClubEpalinges/
https://www.instagram.com/skiclubepalinges/
https://www.youtube.com/user/SkiClubEpalinges/
https://ski-club-epalinges.com
https://vimeo.com/skiclubepalinges
https://www.instagram.com/skiclubepalinges/
https://www.youtube.com/user/SkiClubEpalinges/
https://www.facebook.com/SkiClubEpalinges/


STATISTIQUES DES MEDIAS SOCIAUX

Site web: https://ski-club-epalinges.com 
Nombres de pages consultées en 2019: 13 000

Instagram: @skiclubepalinges 
Nombres d’abonnés en 2019: 96

Facebook: @SkiClubEpalinges 
Nombres d’abonnés en 2019: 249

Vimeo: https://vimeo.com/skiclubepalinges 
Nombre de vidéos (depuis 2015): 51 
Nombres de lectures de vidéos:  6 569 
Nombres de lectures de vidéos (complétes): 3 217 

Youtube: https://www.youtube.com/user/SkiClubEpalinges 
Nombre de vidéos (2007-2015): 67 
Nombres de lectures de vidéos:  11 400 
Temps de visionnage: 21 847 minutes
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Nous proposons 3 niveaux de partenariats:

1. SOUTIEN

Cotisation annuelle Fr. 500.–.

2. SOUTIEN PARTENAIRE

Cotisation annuelle Fr. 1000.–.

3. SOUTIEN OFFICIEL

Cotisation annuelle Fr. 2000.–.

Nous offrons les prestations:

1. SOUTIEN

– Logo de la société sur notre site web.
– Logo de la société dans l’Info-Club ou 

la newsletter.

2. SOUTIEN PARTENAIRE

– Logo de la société sur notre site web.
– Logo de la société dans l’Info-Club ou 

la newsletter.
– Accès pour les collaborateurs de la société à 

nos activités au même prix que les membres 
du club. 

3. SOUTIEN OFFICIEL

– Logo de la société sur notre site web.
– Logo de la société dans l’Info-Club ou 

la newsletter.
– Accès pour les collaborateurs de la société à 

nos activités au même prix que les membres 
du club.

– Logo de la société sur la veste des moniteurs.

 

OFFRES SPONSORING

SKI-CLUB
EPALINGES
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SKI-CLUB
EPALINGES

Depuis 1971

Ski-club d’Epalinges
1066 Epalinges

info@ski-club-epalinges.com
https://www.ski-club-epalinges.com

Président

Yves Fritsché 
pecos4@me.com
076 / 657 06 57

Coach J+S + responsable ski  

Marine Béguin 
info@ski-club-epalinges.com
079 / 257 85 07

Secrétariat 

Jeanne Maibach 
secretariat@ski-club-epalinges.com
079 / 269 07 05

Caissier 

Audrey Bovay 
caissier@ski-club-epalinges.com
078 / 809 68 50

Snowboard

Alex Manotta 
snowboard@ski-club-epalinges.com
079 / 256 80 84

Site internet / Telemark 

Yves Balibouse 
telemark@ski-club-epalinges.com
078 / 613 60 11

Site internet  

Steve Maibach 
webmaster@ski-club-epalinges.com
078 / 613 60 11

CONTACTS
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