
Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind
Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral

Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale

Erlachstrasse 14, Case postale, 3001 Berne, compte postal 80-48-4,
téléphone 031 308 15 15, Internet www.cerebral.ch, e-mail cerebral@cerebral.ch

Dualski à Bellwald (VS), Sedrun et Scuol (GR)
Des vacances au ski en famille où tout le monde trouve son compte? C’est possible, grâce à notre offre de 
dualski à Bellwald, Sedrun et Scuol! Lors de la pratique du dualski, la personne handicapée est chaudement 
emmitouflée et confortablement assise dans sa coque, et se laisse conduire soit par un moniteur de ski 
spécialement formé, soit par l’un de ses parents. Le pilotage peut s’apprendre dans le cadre d’un cours dispensé 
sur place à Bellwald et Sedrun. Les monitrices et moniteurs de ski des écoles de sport de neige de Bellwald 
et Sedrun sont très bien préparés à l’encadrement de skieuses et skieurs handicapés et à la manipulation du 
dualski. 

Bellwald (VS)

•  Votre interlocuteur à Bellwald:  
Bruno Burgener, Tél. 079 653 13 49,  
b.burgener@sportho.ch

•  Hébergements accessibles en fauteuil roulant à Bellwald:   
Hôtel Bellwald, Tél. 027 970 12 83  
www.hotel-bellwald.ch 
 
 Hôtel Ambassador, Tél. 027 970 11 11  
www.ambassador-bellwald.ch 
 
 Haus zum Alpenblick, Tél. 044 687 84 91 
www.haus-zum-alpenblick.ch 
 
 Haus Arena, Tél. 079 446 27 29  
www.arena-bellwald.ch 
 
 The Onya Resort & Spa, Tél. 027 971 21 41 
www.alte-gasse.ch

•  Spitex pour enfants 
Spitex pour enfants du Haut-Valais 
Nordstrasse 30, 3900 Brigue 
Tél. 027 922 93 78 
info.kinderspitex@smz-vs.ch, www.smzo.ch

Le Spitex présent sur place vous soulage en assurant les soins et l’encadrement de votre enfant handicapé 
(jusqu’à 18 ans) pendant une ou plusieurs heures.

Sedrun (GR)

•  Votre interlocuteur à Sedrun:  
Andy Müller, Directeur de l’école de sport de neige de Sedrun 
Tél. 081 936 50 55, info@snowsport-sedrun.ch

•  Hébergements accessibles en fauteuil roulant à Sedrun: 
 Hôtel Soliva, Tél. 081 949 11 14 
www.hotelsoliva.ch
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Scuol (GR)

•  Votre interlocuteur pour le dualski à Scuol    
École de sport de neige Scuol – Ftan 
Station de départ du téléphérique 
7550 Scuol 
Tel. 081 864 17 23 
info@scuol-ftan.ch 
www.scuol-ftan.ch 

•   Hébergement accessible en fauteuil roulant    
https://scuol-zernez.engadin.com/de/wellness-gesundheit/barrierefrei-reisen/ 
unterkunft-verpflegung-barrierefrei-reisen unter «Unterkunft, Verpflegung & Geschäfte»

 

La Fondation Cerebral participe à vos frais.


