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Informations 
 

Date des NWG Chur 2016 
Du jeudi  3 mars 2016 au dimanche 6 mars 2016 

Inscription provisoire 
Jusqu’au 30 avril 2015 

Enregistrement définitif 

Du 15 octobre 2015 au 15 décembre 2015 

Disciplines sportives / lieux de compétitions 
L’Olympic Town (lieu des petits-déjeuners et des repas du soir, du check-in, des festivités, des Heathy 

Programm, de la cérémonie de clôture) sera situé à la salle de la ville de Coire.  

Les compétitions de ski de fonds, ski alpin et snowboard auront lieu au Brambrüesch. Le Unihockey aura 

lieu dans les salles de l’école professionnelle de Coire. 

Restauration 
Les repas compris entre le jeudi soir et le dimanche midi sont inclus dans les frais de participation.  

Hébergement 
L’hébergement n’est pas inclus dans les frais de participation.   

Grâce à la collaboration avec Coire Tourisme, un large éventail de logement dans tous les segments de 

prix sera proposé. Cette offre de logement sera présentée en détail et en exclusivité aux participants du 

Congrès national du 28 février 2015 de Special Olympics Switzerland.  

Tous les autres participants aux National Winter Games Chur 2016 ont la possibilité de réserver leur 

logement depuis ce site web dès le 16 mars 2015.   

Remarque: L’offre de logement propose une large palette de choix mais la réservation par Coire 

Tourisme est recommandée parce que les conditions de prix sont très intéressantes. L’offre comprend 

des abris PC au prix de CHF 10.- par jour, l’auberge de jeunesse ou encore des hôtels de moyenne 

catégorie.  

Les participants ont également la liberté de choisir leur logement.  
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Transport 

Le voyage aller et retour pour les National Winter Games Chur 2016 est sous la responsabilité des 

participants et n’est pas inclus dans les frais de participation. 

Nous offrons des solutions pour le déplacement avec les transports publics de Coire. Le déplacement de 

l’Olympic Town aux installations sportives est assuré par l’organisateur.  

Assurance 
L’assurance est à la charge des participants. Les organisateurs déclinent toute responsabilité.  

Contact / Organisateur 
Special Olympics Switzerland, tél +41 31 359 75 88, chur2016@specialolympics.ch 

 

Toutes les informations se trouvent également sur www.specialolympics.ch. 

http://www.specialolympics.ch/
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