
UER EPS 
 
 
 
Journées cantonales de formation en éducation physique 

et sportive 

« Et si on partait en camp ? » 

8 -9 et 15 -16 février 2019 
 

 

 

Excursions à ski� 
 
 

Bref descriptif  

La nature sous une autre forme, en équipe vers un sommet, à 
la force de notre condition physique. 

 

 

Guillaume GUINAULT



Mesures pour la réduction du risque 
 

Des mesures simples permettent de réduire le risque quel que soit le degré de danger. 

« Safer six », 6 points à ne jamais oublier : 

1. S'informer sur la météo et la situation avalancheuse. 

2. Réévaluer constamment la situation sur le terrain. 

3. Contrôle DVA, pelle et sonde dans le sac. 

4. Contourner les accumulations récentes de neige fraîche. 

5. Descendre un par un les passages clés. 

6. Tenir compte du réchauffement au cours de la journée. 
 



 

 

 

 

DANGER ≠ RISQUE 
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Subventions J+S sports de montagne 
Valable dans les trois disciplines de montagne, escalade, alpinisme, excursion à ski. 

 

Conditions à remplir pour un camp déclaré par le biais d'une commune (école) 
 
A) Le camp compte au minimum 4 jours d'activité. Dans les écoles, le camp en compte 
généralement 5 (lundi-vendredi). 

B) Le camp compte au minimum 12 participants en âge J+S. 

Les subventions J+S sont décomposées en quatre parts. 

1. Subvention pour camp 

2. Subvention pour coach 

3. Subvention pour guide de montagne 

4. Prêt du matériel 

 

1. Subvention pour camp 
7.6 CHF par jour et par participant. Dans le canton de Vaud, le fond du sport rajoute 6.4 CHF pour 
l'amener à 14 CHF par jour et par participant 

2. Subvention pour coach 
10% de la subvention pour camp, sans le fond du sport 

3. Subvention pour guide de montagne 
260 CHF/ 9 jours*participants 
Pour un nouveau camp et sur demande, l'association romande des guides de montagne offre une 
subvention complémentaire. Le guide doit être membre de l'ARGM.  

4. Prêt de matériel (Dva, pelles, sondes, baudriers, cordes, crampons, etc...). Le transport est 
facturé 60cts/kg. 

 

Exemple de camp 
1.Camp excursion à ski 5 jours 

18 participants, encadrement par 1 guide, 2 moniteur J+S 

Calcul de la subvention : 

Camp :  

18 participants × 14.00 × 5 jours = 1260.00 

Guide : 

18 participants × 5 jours = 90 jp 

90/9 = 10 

10×260 = 2600.00 

Coach : 

18 × 7.60 × 5 × 10% = 68.40 (arrondi à 69.00) 

Total : 

1260 + 2600 + 69 = 3929.00 


