
Ecole Suisse de Ski 
JAUN/Gruyère 
 

             COURS DE SKI ET DE SNOWBOARD 2020                  
 

L’école suisse de ski de Jaun en Gruyère organise depuis trois décennies déjà un 
cours de ski et de snowboard en collaboration avec le Elternclub Schönberg à 
Fribourg. Le cours bilingue est ouvert prioritairement à tous enfants habitants la Ville 
de Fribourg et environs. Voici les informations pour le cours de l’hiver prochain: 
 
Dates: Le cours de 2 leçons par jour (à choix), a lieu pendant 5 samedis 

consécutifs, à savoir les 18 et 25 janvier, ainsi que les 1er , 8 et 15 février 
2020: 

     
Les participant(e)s  peuvent choisir entre 

      -     le matin de 10 h 30 à 12 h 20  ou 
- L’après-midi de 13 h 00 – à 14 h50.   

 
Groupes: Ski et snowboard pour enfants et jeunes gens 
 

- Débutant(e)s (pour ski au plutôt dès 4 ans révolus, et snowboard 
dès 7 ans révolus). 

- Moyens (déjà pris un cours; maîtrisent de pistes faciles). 
- Avancés I (maîtrise de pistes moyennes) + avancés II (maîtrise de 

pistes difficiles, virages cours au programme, etc.). 
 

Les différents niveaux ne seront offerts uniquement s’il y a au moins 5 participants 
par groupe. Si le nombre d’inscriptions pour un groupe est insuffisant, le 
responsable tâchera de faire, d’entente avec les parents des enfants concernés, 
une répartition entre matin et après-midi. 

 
Suite voir au verso 

 

---------------------Talon d’inscription-------------------- 
 

 
Inscription pour le cours de  ski-/snowboard-Kurs 2020 à Jaun-Village 

(une feuille par participant(e) 
 

Nom: Prénom: Date de naissance: 

Discipline: ! Ski ! Snowboard 

Niveau: ! Débutant ! Moyen     ! Avancés I    !  Avancés II 

Heure: ! Matin ! Après-midi ! égal 

Prière d’écrire lisiblement et cocher ce qui convient ⌧  
 

Nom, adresse postale exacte avec no. de téléphone des parents de l’enfant inscrit: 
 

          ..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 



 
 
Prix :  Fr. 98.- pour 1 enfant;  Fr. 92.- pour 2 enfants chacuns; resp. Fr. 

86.- pour 3 enfants chacuns de la même famille. Les frais pour les 
remontées mécaniques ne sont pas inclus dans ce prix. Le transport 
au lieu de rassemblement à Jaun est de l’affaire des parents. 

 
Inscription: Au plus tard jusqu’au vendredi, 27 décembre 2020 (courrier A) au 

chef de cours: M. Walter Buchs, Rte de la Heitera 42, 1700 Fribourg 
 Prière d’envoyer l’inscription par poste. Merci! 

 
 

Divers: Vous en recevrez pas de confirmation.Toutefois, quelques jours 
avant début du cours tous les participants recevront des 
informations plus détaillées avec un bulletin de versement et une 
répartition provisoire des groupes. 

 
Pour répondre à des questions techniques, le responsable du cours 
est à disposition: Walter Buchs: Rte de la Heitera 42, 1700 Fribourg. 
Tél.: 026 481 36 72; Mobile: 079 353 68 53   
 
Skis, bâtons, snowboard et souliers peuvent être loués auprès de 
Mooser Sports à Jaun. Une réservation préalable est nécessaire: 
026 929 84 45. L’école de ski n’a pas de matériel. 
 


