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Contrôle des certificats :   Le contrôle des certificats est effectué lors de la remise des dossards. Toutes 
les personnes à partir de 16 ans sont tenues de présenter un certificat valable 
ainsi qu’une pièce d’identité officielle. Les enfants à partir de 12 ans sont 
également tenus de présenter une pièce d’identité officielle. 

 
 Par conséquent, tous les membres de la famille doivent être présents lors de la 

remise des dossards. Nous vous prions de bien vouloir garder le certificat et la 
pièce d’identité à portée de main lors de la remise des dossards afin que le 
contrôle puisse être réalisé aussi efficacement que possible. 

 
 
Remise des dossards :  07h30 à 10h30, Parking Millegga  
 
 
Parking: Parking Millegga, Accès: Directions 
 
 
Arrivée en transports  
en commun:  Bern – Visp – St. Niklaus – Grächen  
 
 
Depart :  11h00, piste "Family Funslope", téléski Paradiesli 
 Vous trouverez une liste de départ provisoire sur https://www.migros-ski-

day.ch/fr sous la manifestation correspondante.. 
 

Nous demandons à chaque famille de se présenter au départ 10 min avant 
l’heure de départ prévue. De petits décalages dans les heures de départ ne 
sont pas à exclure. 
 

Repas de midi :  Le déjeuner a lieu de 11h00 à 13h30 dans l'espace de restauration devant le 
restaurant de montagne familial Hannigalp (à l'intérieur en cas de mauvais 
temps). 

 
 
Village: De nombreux jeux se trouvent dans le village sur la Hannigalp 
 
 
Cérémonie de remise des prix : La remise des prix pour les rangs 1 à 3 s’effectue sur place, à proximité du 

podium. 
 

https://map.search.ch/?zoom=19&pos=630928,116210&poi_id=5f819233e0462d8ab8c5-parkhaus
https://www.migros-ski-day.ch/fr
https://www.migros-ski-day.ch/fr
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Remise des autres prix :  Les autres prix seront tirés au sort en ligne le lundi suivant, via le site web et les 
médias sociaux. 

 
 
Cadeau familial :   Le cadeau familial peut être retiré toute la journée (jusqu’à la remise des 
 prix) à la tente Famigros dans le village. Attention: ne pas oublier le bon! 
 
 
En cas de météo  En cas de météo incertaine, appelez le 1600, région 033, rubrique Sport 
incertaine: le jour avant la course dès 20h00 pour de plus amples informations. 
 
 
Liste départs & classement : Nous ne remettons pas de classement. Vous pouvez consulter les classements 

le soir de la course sur le site https://www.migros-ski-day.ch/fr. 
 
 
Dernières informations :  Un ou deux jours avant la journée de ski, vous recevrez un e-mail contenant les 

informations les plus importantes sur l'événement. 
 
 
Contact: Grächen und St. Niklaus Tourismus  Swiss-Ski 
 Tél.: 027 955 60 60    Tél.: 031 950 61 23 
 E-mail: info@graechen.ch   E-mail: skiday@swiss-ski.ch 

https://www.migros-ski-day.ch/fr
mailto:info@graechen.ch
mailto:skiday@swiss-ski.ch

