Activités encouragées dans le cadre du
mandat légal de l’OFSPO
Cours avec hébergement
Les tarifs ci-après s’appliquent à toutes les prestations fournies par l'Office fédéral du sport OFSPO dans le cadre de son mandat légal,
notamment
• la mise à disposition de salles de séminaire et de conférence (équipement audiovisuel et salles de banquets inclus),
• la mise à disposition d'installations sportives,
• la mise à disposition d'infrastructures de formation,
• la mise à disposition d'hébergements,
• la fourniture de prestations de restauration,
• les offres forfaitaires (combinaison de prestations susmentionnées).
Ces prestations sont utilisées dans le cadre des manifestations suivantes: cours et de camps de sport, camps d'entraînement et cours de
formation pour moniteurs et monitrices de sport. Elles sont réalisées par
• des organisateurs d'offres au sein du programme Jeunesse+Sport (J+S),
• la formation des cadres de Jeunesse+Sport (J+S) et Sport des adultes Suisse (esa),
• des fédérations sportives nationales suisses,
• des écoles suisses et des hautes écoles suisses.
L’hébergement sans pension complète n’est possible que pour certaines manifestations.
Le tarif pour les jeunes s'applique si la majeure partie des membres du groupe a moins de 20 ans.
Le tarif pour les adultes s'applique si la majeure partie des membres de groupe a plus de 20 ans.
La taxe sur la valeur ajoutée est inclue dans tous les tarifs.

Cours avec hébergement
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans

Prix pour adultes
> 20 ans

CHF 55

jusqu’à 4 nuits

CHF 64

jusqu’à 4 nuits

CHF 47

à partir de 5 nuits

CHF 57

à partir de 5 nuits

Camping avec pension complète

CHF 38
CHF 34

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

CHF 41
CHF 37

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

Camping avec restauration autonome

CHF 17
CHF 15

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

CHF 20
CHF 17

jusqu’à 4 nuits
à partir de 5 nuits

Bâtiment de logement avec pension complète

Tarif par nuit sans repas
Prix par personne
Prix pour jeunes
≤ 20 ans

Prix pour adultes
> 20 ans

Bâtiment de logement

CHF 35

CHF 50

Camping

CHF 18

CHF 21
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Restauration
Petit-déjeuner

CHF 6

par personne

Repas de midi

CHF 12

par personne

Repas du soir

CHF 12

par personne

Lunch

CHF 10

par personne

Lunch à emporter

CHF 7

par personne

Supplément pour les repas pris en dehors des heures d'ouverture (selon disponibilité)

CHF 5

par personne

Supplément grill (selon disponibilité)

CHF 6.50

par personne

Installations sportives
L'utilisation des installations et du matériel de sport est inclue dans le tarif des nuitées, à l'exception des événements et
les manifestations, et de la liste ci-après:
Sauna
Location bus
Carburant en plus

Location remorque
Location VTT
par lot de 13
par lot de 2
Vélos de polo-vélo et BMX (pour 12 personnes)
Terrain de football (match amical)
Terrain en gazon, réduction de 50% pour les équipes qui logent au CST.

Terrain de football (match amical)
Terrain synthétique Brochin 1+2 ou 3+4. Réduction de 50% pour les équipes qui logent au CST.

Marquage terrain de football
Enregistrement vidéo sur les terrains de football
Terrains Brochin 1-4 et Brere 1
Terrains Brochin 1+2 / 3+4
Eclairage terrain de football
Terrains de football Tamaro, Sassariente, Verzasca et Brere

Eclairage terrain de football
Terrains de football Brochin 1+2 ou 3+4

Piscine couverte, 1 couloir bassin olympique
D'octobre à avril

Piscine couverte, bassin pour non-nageurs
D'octobre à avril

Piscine couverte, bassin entier
D'octobre à avril

Conditions générales
Les conditions générales sont publiées sur la page : www.cstenero.ch/prix
Dernière mise à jour: 10.02.2021
Sous réserve de modification
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CHF 8

par personne

CHF 60

par demi-journée

CHF 20

par demi-journée

CHF 60
CHF 10
CHF 60

par demi-journée
par demi-journée
par demi-journée

CHF 300

par match

CHF 150

par match

CHF 100

par terrain

CHF 100
CHF 50

Enregistrement
Enregistrement

CHF 80

par match

CHF 40

par match

CHF 20

par heure

CHF 30

par heure

CHF 160

par heure

