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Avis aux enfants! Un camp sensationnel t’attend à Zermatt. Pendant que tes parents 
profitent des montagnes de Zermatt, font une longue randonnée ou prennent un bon 
repas dans un restaurant de montagne, tu peux te défouler et te faire de nouveaux amis 
avec nos jeunes moniteurs ZERMATTERS, dynamiques, amusants et expérimentés. Une 
semaine captivante, pleine de plaisir et d’action, t’attend au pied du Cervin.

SEEKERS (9 À 11 ANS)

Highlights: Apprends des tricks avec des pros 
dans le snowpark sur le glacier le matin, 
montre ton talent au wakeboard l’après-midi. 
Séance de golf avec Dario – pratique ton swing 
et avec un peu de chance, tu gagneras le 

tournoi. Émerveille-toi devant 
la voie d’ascension mondiale-
ment connue du Cervin. Puis, 
après la descente de la cabane 
Hörnli, revient à Zermatt en 
Dirtscooter. Séance de danse 

hip-hop avec Holly. Bike trails 
qui montent et qui descendent avec 

plongeon dans un lac glaciaire. Initiation 
à l’escalade avec un guide de montagne ZER-

MATTERS.

COÛT 
5 jours: CHF 550.– par enfant | 3 jours (du lun. 
au mer. ou du mer. au ven.) CHF 375.– par 
enfant. Nombre minimum de participants par 
groupe: 6 enfants.

PIONEERS (12+)
Highlights: Apprends des tricks dans 

le snowpark sur le glacier le matin, 
montre ton talent au wakeboard 

l’après-midi. Avec un guide 
de montagne ZERMATTERS, 
tu pars à la découverte des 

gorges du Gorner. Dévale les 
pistes sur ton VTT et plonge 
dans l’un des nombreux lacs 
glaciaires au-dessus de Zer-
matt. Fun en Dirtscooter, foot-

ball et skateboard pour s’amuser 
toute la semaine.

COÛT 
5 jours: CHF 550.– par enfant | 3 jours (du lun. 
au mer. ou du mer. au ven.): CHF 375.– par 
enfant. Nombre minimum de participants par 
groupe: 6 enfants.

YOUNGSTERS (6 À 8 ANS)
Highlights: Danse avec Holly. Natation avec 
Kerstin. Golf avec Dario – cours d’initiation 

avec un petit tournoi et remise des prix. 
Chasse au trésor au Leisee. Aventure 

au Schalilago. Tour à vélo. Forrest 
Fun Park - parc accrobranches. 
Escalade en plein air ou en 
salle avec un guide de mon-
tagne ZERMATTERS.

COÛT 
5 jours: CHF 490.– par enfant | 3 jours 
(du lun. au mer. ou du mer. au ven.): CHF 
340.– par enfant. Nombre minimum de 

participants par groupe: 6 enfants.

ÉVENTUELS COÛTS 
SUPPLÉMENTAIRES

• Location de matériel pour  
certaines activités

• Frais de transport éventuels 
(forfait de ski, train jusqu’à 
Täsch) 

Le programme exact de la semai-
ne / du jour sera confirmé une 
semaine avant le début du camp 
(en fonction de la météo).

PRESTATIONS COMPRISES

• Encadrement quotidien de  
9h à 16h. 

•  Nos encadrants sont tous des 
moniteurs de sports de neige 
certifiés ZERMATTERS. Les 
activités d’escalade sont réali-
sées par nos guides de mon-
tagne qualifiés. Pour certaines 
activités telles que la natation, 

la danse et le golf, des spécialis-
tes sélectionnés possédant les 
qualifications appropriées sont 
choisis.

• Repas de midi
•  Snacks
•  Activités adaptées à l’âge (men-

tionnées dans les Highlights de 
la semaine)

DATES DES CAMPS 2021 
DU LUNDI AU VENDREDI 

•  5. – 9.7.21
•  12. – 16.7.21
•  19. – 23.7.21
•  26. – 30.7.21
• 2. – 6.8.21 

 
 
 
 

• 9. – 13.8.21
•  27.9. – 1.10.21  
• 4. – 8.10.21  
• 11. – 15.10.21  
• 18. – 22.10.21  

DES QUESTIONS? 

Nous sommes joignables à l’adresse 
info@zermatters.ch ou par télé-
phone +41 27 966 24 66

INSCRIPTION 
Par téléphone +41 27 966 24 66

ou en ligne:

WWW.ZERMATTERS.CH
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