NOTES POUR LES COMMENTATEURS
10ème édition du WORLD SNOW DAY le 17 janvier 2021
PENDANT L'ÉMISSION VOUS VERREZ PEUT-ÊTRE
 Des athlètes avec le logo du World Snow Day sur leur dossard au niveau de l'épaule droite
 Des athlètes portant une boule de neige World Snow Day après la ligne d'arrivée
 La bande-annonce du World Snow Day avant la Coupe du monde et sur les écrans géants lors
de la Coupe du monde
QU’EST-CE QUE LE WORLD SNOW DAY ?
•
« La plus grande journée de glisse de l'année »
•
2021 marque la dixième (10ème) édition du World Snow Day
•
Différentes activités ont lieu simultanément dans le monde entier sur un seul week-end (toujours le
3ème dimanche de janvier)
•
Elle fait partie de la campagne internationale de la FIS « Bring Children to the Snow » (Amener les
enfants à la neige)
NOMBRE D'ÉVÉNEMENTS
•
Plus de 400 événements dans 45 pays
QUE SIGNIFIE LE WORLD SNOW DAY POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES ?
•
DÉCOUVRIR – l'occasion de découvrir de nouvelles activités sur la neige
•
APPRÉCIER – s'amuser dans et sur la neige
•
EXPÉRIMENTER – le moyen de créer de beaux souvenirs et de donner envie de se mettre aux
sports d’hiver
POURQUOI LE WORLD SNOW DAY A-T-IL ÉTÉ CRÉÉ ?
•
Pour augmenter la participation des jeunes dans les sports d'hiver
•
Pour soutenir et encourager la pratique des sports d'hiver, avec les acteurs du secteur
•
Pour amener les débutants à la neige tout en offrant une plus-value aux personnes qui pratiquent
déjà les sports d'hiver
QUELS SONT LES OBJECTIFS DU WORLD SNOW DAY ?
•
Permettre aux enfants et aux familles de découvrir, d’apprécier et d'expérimenter les sports d'hiver
grâce à un événement mondial
•
Apprendre aux enfants les consignes de sécurité sur les pistes et en dehors des pistes
•
Montrer aux enfants et à leur famille les bienfaits pour la santé des sports d'hiver et de l'activité
physique
•
Apprendre aux enfants à préserver la neige pour les générations futures
POURQUOI PARTICIPER ?
•
Pour sortir et profiter de la neige
•
Pour participer à une journée internationale avec des amateurs de sports d'hiver
COMMENT PARTICIPER ?
•
Rendez-vous sur le site Internet du World Snow Day www.world-snow-day.com (n'oubliez pas
d’inclure le tiret entre les mots).Cliquez sur le localisateur d'événements pour trouver l'événement
le plus proche.
PARTICIPEZ À LA PLUS GRANDE JOURNÉE DE GLISSE !
World Snow Day le 17 janvier 2021

