MS SPORTS CAMPS

Informations destinées
aux médias
MS SPORTS CAMPS 2021
DU PLAISIR POUR LES ENFANTS ET DU
SOULAGEMENT POUR LES PARENTS

DES CAMPS DANS TOUTES LES RÉGIONS
LINGUISTIQUES DE LA SUISSE

Les enfants et les adolescents âgés de 6 à 15 ans
peuvent s‘inscrire au camp de vacances sportives de quatre ou cinq jours pendant les vacances scolaires. La variété des sports est grande
: MS Sports organise des camps de football, de
tennis, d‘équitation, de danse, d‘échecs, de VTT,
de multisport et de sports de neige dans toutes
les régions linguistiques de la Suisse.

13‘352 enfants et jeunes ont été inscrits pour un
camp en 2020. En raison des mesures prises par
le Conseil fédéral contre le Covid19, 10 323 enfants ont pu faire du sport et s‘amuser pendant
leurs vacances.
Grâce à un grand engagement, au talent d‘organisation et au soutien des sponsors, il sera possible d‘offrir aux enfants et aux jeunes plus de
lieux et de camps en 2020. Que ce soit en Suisse
alémanique (285 camps), en Suisse romande
(44 camps), au Tessin (15 camps) ou dans les
régions romanches (4 camps), les camps sportifs
MS Sports couvrent toute la Suisse - chaque
enfant trouvera donc un camp près de chez lui.

Les garçons et les filles (nés entre 2006 et 2015)
profitent de quatre heures de sport par jour
dans des groupes adaptés à leur âge et à leurs
performances, d‘une cuisine raffinée, de séances
d‘autographes avec des stars du sport, de cadeaux, de camps olympiques, d‘une mini-coupe du
monde et de beaucoup de plaisir.

Pour
les enfants
nés de
2006 à 2015

AUCUNE BARRIÈRE SOCIALE OU
FINANCIÈRE
L‘objectif de MS Sports est d‘offrir à tous les
enfants et adolescents des vacances abordables, significatives et de qualité. Grâce à
des sponsors connus et généreux, un rapport
qualité-prix imbattable est possible. Avec son
association partenaire VFKS, MS Sports veut
permettre à chaque enfant de vivre une expérience inoubliable, c‘est pourquoi ils offrent
jusqu‘à 80 % de réduction pour les enfants
socialement défavorisés.

MS Sports AG
Sonnenrain 3b
6221 Rickenbach LU
Tél. 041 260 33 67 | info@mssports.ch
www.mssports.ch/fr
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MS Sports en chiffres
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* En raison des interdictions liées au Covid-19 ordonnées par la Confédération, 3029 enfants inscrits
n’ont pas pu participer.

Visiteurs www.mssports.ch
Clics www.mssports.ch
Durée moyenne de la session
Fans de Facebook
Adresses des clients
Distribution du bulletin d‘information
Cours de sport 2019
Satisfaction des clients

315’000 / an
1’100’000 / an
2 min 40 sec
18’440
20’500
39’000
215’000 / an
98,2%

• RAIFFEISEN FOOTBALL CAMPS
• ZWEIFEL DANCE CAMPS
• ROTEL TENNISCAMPS
• FELIX BÜHLER REITCAMPS (ÉQUITATION)
• JUMBO BIKE CAMPS
• ALDI SPORTCAMPS
• BRACK.CH CHESS & SPORT CAMPS
• RAIFFEISEN SNOW CAMPS

MS SPORTS CAMPS

Contact médias

MS Sports équipe de base
Avec beaucoup de passion et d’engagement
pour les sport des enfants
Le cœur de la famille MS Sports bat pour le
sport des enfants. La philosophie de l‘entreprise repose sur le credo selon lequel le sport
relie les gens. Que ce soit des filles ou des garçons, petits ou grands, débutants ou avancés,
chez MS Sports, il y a une place pour chacun.
Avec beaucoup d‘engagement et d‘enthousiasme, MS Sports crée des espaces pour le
développement sportif, social et personnel des
enfants et des jeunes.

Mario Sager

Angela Käslin

CEO / Fondateur de
MS Sports

Communication

m.sager@mssports.ch
Mobile: 079 520 98 01

a.kaeslin@mssports.ch
Mobile: 079 376 13 70

Informations pour les professionnels des médias
Nous nous tenons volontiers
à la disposition des journalistes:
Sur demande, nous pouvons vous
fournir une sélection d‘images ou
de textes rédactionnels. Nous
nous réjouissons de travailler
avec vous.

16 employés à temps plein
13 Employés à temps partiel
580 indépendants en tant
qu’entraineurs et assistants
(Foto 2018)

