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Journée ski de fonds enfants avec Nathalie von Siebenthal à Glacier 3000 
 

Les Diablerets, 10 avril 2017. Glacier 3000 se réjouit d’accueillir le 29 avril 

2017 la fondeuse de renommée mondiale Nathalie von Siebenthal pour une 

journée de ski de fonds. L'événement est destiné aux enfants et aux jeunes 

âgés de cinq à quinze ans et c’est une occasion unique de découvrir de façon 

ludique ce sport d'hiver avec la professionnelle de ski de fond de la région. 

 

Nathalie von Siebenthal de Lauenen peut compter depuis l'automne dernier sur le 

soutien de Glacier 3000 et ainsi profiter des possibilités de formation idéales sur le 

glacier. La fondeuse de haut niveau revient sur une saison 2016-2017 satisfaisante 

avec une 13ème place au classement général des épreuves longue distance de la Coupe 

du monde : « Globalement, ça a été une bonne saison pour moi, malgré les hauts et 

les bas encore trop fréquents. Evidemment, les attentes étaient très élevées après la 

super saison 2015-2016 et je profite à présent de la relâche ». Mais Nathalie pense 

déjà à l’avenir et au prochain hiver 2017-2018 : « Mon objectif est d’être constante et 

d’arriver au top 10 du classement général de la coupe du monde de ski de fond 

longue distance. » L'apogée de la saison sera sans aucun doute les Jeux olympiques 

d'hiver en Corée du Sud ! L’exigeant parcours olympique devrait sans aucun doute 

convenir à la technicienne hors pair. 

 

Journée ski de fonds pour les enfants  

Avant que Nathalie se consacre à nouveau à son entrainement, elle est l’hôte de 

Glacier 3000 le 29 avril 2017 pour une sortie récréative de ski de fond. Ce jour-là, elle 

fera mieux connaître, et de façon ludique, la discipline à tous les enfants et jeunes qui 

s’intéressent au ski de fond. Le programme comprend des exercices de coordination 

et des courses de relais, et surtout des divertissements et des jeux ! Pour couronner 

le tout, chaque enfant recevra une dédicace de Nathalie ainsi qu’une photo-souvenir ! 

La manifestation est gratuite et s’adresse à tous les 5 à 15 ans, qui souhaitent pouvoir 

bénéficier de quelques astuces et conseils d'une athlète professionnelle. Nathalie von 

Siebenthal se réjouit de partager sa passion avec la relève ! 

 
Inscription et informations sur www.glacier3000.ch. 
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Infos en bref 

 
Journée ski de fonds enfants avec Nathalie von Siebenthal 
 
Date :   29 avril 2017  

 
Lieu :   Glacier 3000 

 
Participation : Pour les enfants et les jeunes (5 - 15 ans) 
 

Coût :   Aucun frais d’inscription  
Billet de téléphérique gratuit pour tous les participants 

1 accompagnant par enfant reçoit 1 carte au prix spécial de 
Fr. 40.- 

 
Matériel :  Aucun matériel ne sera fourni. Les participants sont 

personnellement responsables de leur équipement. 

 
Programme :  Enfants 5 – 10 ans de 10h45 à 12h00  

Adolescents 11 – 15 ans de 13h30 à 14h45  
 

Rendez-vous :  Station aval du télésiège Scex Rouge sur Glacier 3000. 

 
Séance de dédicaces & photo-souvenir avec Nathalie von 

Siebenthal 
 
 

Ravitaillement : Buvette sur Glacier 3000 en cas de beau temps  
   Restaurant Botta en cas de mauvais temps 

 
Inscription &  
infos :   www.glacier3000.ch 


