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Remise des dossards:  Attention nouveau site : 
 8h30 à 11h00 vers le départ Téléski de Champey.  
 
Parking: Accès: Directions 
 
Départ:   11h00, piste Sepaya 
 Vous trouverez une liste de départ provisoire sur www.migros-ski-day.ch 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. 

 
Village / Repas de midi:   Le village avec les points de ravitaillement et les nombreux jeux se trouve au 

bord de la piste Sepaya, à proximité du restaurant Le Virage. 
 Le ravitaillement a lieu de manière échelonnée. 
 IMPORTANT: Veuillez tenir compte des horaires pour le ravitaillement! 
 

• Numéro de dossard 71-88 :     11h00 à 11h45 | Restaurant le Virage 

• Numéro de dossard 89-107 :   11h00 à 11h45 | Chez Gaby 1670 

• Numéro de dossard 1-15 :        11h45 à 12h30 | Restaurant le Virage 

• Numéro de dossard 16-30 :      11h45 à 12h30 | Chez Gaby 1670 

• Numéro de dossard 31-50 :      12h30 à 13h15 | Restaurant le Virage 

• Numéro de dossard 51-70 :      12h30 à 13h15 | Chez Gaby 1670 

 
Proclamation des résultats Dans le village, au plus tard une heure après le départ de la dernière 
& remise des prix: famille. Soyez attentif aux communiqués de l’annonceur.  
 Les prix attribués par tirage au sort sont uniquement remis personnellement aux 

gagnants. Les absents sont automatiquement déchus du prix. 
 
Cadeau familial:   Attention nouveau site : 

Le cadeau familial peut être retiré après la remise des 
 prix et au plus tard à 16h00 vers le restaurant le virage.  
 Attention: ne pas oublier le bon! 
 

https://www.google.ch/maps/place/Champoussin,+T%C3%A9l%C3%A9si%C3%A8ge/@46.206852,6.8655482,476m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x478ea4f775515c39:0x1ee3d0b37c05233d!8m2!3d46.205705!4d6.86565?hl=de
http://www.migros-ski-day.ch/
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En cas de météo incertaine: En cas de météo incertaine, appelez le 024 479 05 50 la veille de 8h30 à 18h00 
pour de plus amples informations. 

 
 En cas de météo incertaine ou pour toutes autres demandes, veuillez contacter 

Région Dents du Midi le matin même dès 7h00.  
 Numéro de Région Dents du Midi :  024 479 05 50  
 
Liste départs &  Nous ne remettons pas de classement. Vous pouvez consulter les 
classement: classements le soir de la course sur le site www.migros-ski-day.ch.  
 
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:  Swiss-Ski  
  Tel.: 031 950 61 23 
 E-Mail: skiday@swiss-ski.ch 

http://www.migros-ski-day.ch/
mailto:skiday@swiss-ski.ch

