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Snownex : «Ski pour les parents, cours pour les enfants»!

Qu’elle me semble lointaine
l’époque où, avec mon

frère et ma sœur, tous les trois
enseignants de métier et
Onésiens pure souche, nous
partions depuis la salle com-
munale, entassés dans un
minibus, pour enseigner le
snowboard aux jeunes de notre
commune!
Après presque 20 ans d’expé-
rience et une croissance régu-
lière, Snownex (contraction de
Snowboard et Onex) est
aujourd’hui à maturité et est
devenue une des plus grandes
écoles de ski et de snowboard
du canton, avec plus de 40
moniteurs brevetés. 
Cette association sportive a
d’ailleurs été récemment
reconnue «d’utilité publique»
par l’état et le canton de
Genève. 
Avec ses formules inédites et
ses concepts pédagogiques
innovants, Snownex permet
plus que jamais, aux tout
jeunes, aux adolescents et aux
adultes, de découvrir et prati-
quer les sports de glisse hiver-
naux dans un environnement
adapté et sécurisé. 
D’abord essentiellement axée
sur la pratique du snowboard,
l’école s’est développée et
propose aujourd’hui non seu-
lement des cours de ski, de
snowboard et de télémark
(pratique de ski où le talon
libre permet de tracer de
belles courbes), mais aussi des
formules adaptées aux
familles, pour que tous puis-
sent rapidement progresser et
évoluer ensemble sur les
pistes…

Depuis 5 ans, Snownex a mis
en place son «Team poussins»
pour les enfants de 4 à 7 ans,
accompagnés d’un adulte. Plus
de tracas pour les parents, des
monitrices brevetées prennent
en main la logistique et les
apprentissages. Les parents
peuvent regarder les progrès
de leur enfant en toute quié-
tude ou aller skier pour eux,
seuls ou en groupe… Plaisir et
progrès garantis! Tout le
monde se retrouve à midi
pour casser la croûte dans un
restaurant d’altitude.
Vu l’engouement unanime
pour ce concept précurseur,
qui répond de toute évidence
à une réelle demande, l’asso-
ciation a étendu son offre
pour les parents et les enfants
jusqu’à 12 ans. La formule est
simple : 
SPACE! Entendez par là : 
«Ski pour les PArents, Cours
pour les Enfants !». 
À travers ce nouveau projet,
que l’association a voulu abor-
dable financièrement - le for-
fait transport+abonnement
est à 60.- pour les parents,
tarifs dégressifs pour les
enfants - les familles peuvent
se libérer de toutes les
contraintes liées à l’organisa-
tion d’une journée de ski. La
gestion du transport, des
abonnements, des cours pour

les enfants et du repas est
prise en mains par l’associa-
tion. Les parents peuvent ainsi
se détendre et dévaler les
pistes l’esprit libre ! Pourquoi
d’ailleurs ne pas en profiter
pour tester du nouveau maté-
riel de ski ou de snowboard
que Snownex met gratuite-
ment à disposition ?
Toute cette organisation ne
pourrait se faire sans l’aide de
nombreux moniteurs béné-
voles. 
À ce titre, Snownex participe
activement à la relève du
corps des moniteurs Jeunesse
et Sport. Chaque année, plu-
sieurs jeunes obtiennent ainsi
leur brevet de moniteur de ski
ou de snowboard. La forma-
tion est gratuite, et le futur

moniteur peut compter sur un
soutien pédagogique, métho-
dologique et technique sans
faille, proposé par l’associa-
tion. Avis aux jeunes motivés
de plus de 16 ans, Snownex
recrute !
À presque vingt ans, on a tou-
jours la pêche !
Bon hiver à tous...
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Informations et réservations :
www.snownex.ch 
ou 079 563 40 63
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« Ski pour les parents, cours pour les enfants… » 
une formule qui plaît à tous !

Le Team Poussins, 
pour les enfants dès 4 ans…


