Presentation generale
des infrastructures
Les deux Centres sportifs J+S Tessin de Bellinzona
et de Olivone (Vallée de Blenio) sont à disposition
des sociétés sportives, des écoles et d’autres
groupes de jeunes pour des séjours sportifs
ou de vacances actives. Ils se trouvent dans
deux localités particulières et typiques
qui sont une base de départ idéale pour
la découverte du territoire du Tessin
avec ses richesses naturelles
et culturelles.

Personne de contact pour
informations et reservations
Office du sport
Secteur Jeunesse et Sport
Via F. Chiesa 4
6500 Bellinzona
Chef secteur J+S
Patrick Bignasca
T
+41 (0)91 814 58 52
E
patrick.bignasca@ti.ch
W www.ti.ch/centrigs

Centre J+S
Olivone

 Centre J+S de Olivone
Situé en Vallée de Blenio à 900 m d’altitude dans la localité
de Olivone: point de départ idéal pour la découverte du Tessin
montagnard et rural.
La structure de Olivone est la base idéale pour les groupes
et les écoles qui cherchent un réseau de chemins pédestre
et de VTT ainsi que des itinéraires de montagne à travers
la zone du Lucomagno, de la Greina e de l’Adula (Rheinwalhorn) et
ses cabanes.

Adresse
Centre J+S de Olivone
Giáira 2
6718 Olivone

Le Centre J+S de Olivone, qui était une base sanitaire de
l’armée, a été complètement restructuré et adapté dans ces
dernières année et offre maintenant:

120 lits en 3 bâtiments séparés avec chambre à 4/8 places,
douches et services communes dans chaque bloc;
Salle à manger;
Service de restauration organisé directement par l’office J+S
avec menus variées et adaptables aux exigences spécifiques
des hôtes et produits du terroir local;

2 salles de théorie complètement équipées avec beamer,
PC, tableau à mur, Flip Chart, etc.;
• À 200 m: infrastructure Polisport pour les jeux de salle et une
grande parois de varappe et de bouldering;
• à l’extérieur: 1 terrain synthétique de tennis;
• Terrains à l’extérieur équipés pour le volley, le basket, le foot, etc.;
• Sur place sont à disposition et compris dans le prix : 20 VTT,
matériel sportif général (ballons, filet, raquettes tennis, piquet
démarquage, équipement de tir à l’arc, etc.;
• Tables extérieurs de tennis table;
• cartes CO de la zone 1 :5’000 et 1 :10’000 mises à jour chaque
2 années;

Dans le Centre se trouve aussi
l’immeuble/laboratoire
de la fondation alpine pour
les sciences de la vie qui
organise des stages professionnels et pour les écoles
sur la nature avec des salles
spécialement équipées, sur
la culture et l’histoire des
régions alpines.

Toutes les infrastructures du Centre J+S sont accessibles
aux porteurs d’handicap.

Tariffaire
Les prix sont par personne comprise la taxe de séjour. Minimum 20 personnes.
LOGEMENT avec lingerie de nuit comprise (duvet)

REPAS

Variante A

1 Nuit

fr. 30.–/nuit

Petit-déjeuner à buffet

fr. 		 6.–

Variante B

2 Nuits

fr. 23.–/nuit

Déjeuner

fr. 		15.–

Variante C

3 nuits et plus

fr. 18.–/nuit

Déjeuner

fr. 		15.–

Lunch avec 1 boisson en PET de 5 dl.

fr. 		10.–

La lingerie de bain est exclue et est aux soins des hôtes.

