La Charte
Le plaisir du mouvement et du jeu est au cœur de toutes les activités de l’organisation
Nendaz Sport. Nous considérons la pratique d’un sport également sous l’aspect du bien-être
physique, mental et émotionnel. Autrement dit, le sport est un excellent moyen pour rester en
pleine forme. Nendaz Sport est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de
répondre à la politique communale en matière de santé.
Le respect mutuel, l’honnêteté et la bienveillance dans la pratique d’un sport ainsi que dans
les relations avec autrui comptent parmi nos valeurs.
Nous sommes à l’écoute des besoins des participants, des monitrices et moniteurs ainsi que
des membres du comité et en tenons compte lorsque nous prenons des décisions.
Notre offre vise à satisfaire les besoins spécifiques des différents groupes de membres,
notamment ceux des enfants, des jeunes, des familles, des membres actifs et des seniors.
Nous accordons une attention toute particulière aux sportifs amateurs atteints d’un handicap
et favorisons leur intégration.
Nous nous engageons activement pour que nos activités sportives soient pratiquées dans le
plus grand respect du corps, de la nature et de l’environnement. Nous préférons les moyens
de transport publics et les déplacements groupés aux transports privés individuels.
Nous soutenons les associations locales ainsi que les écoles et les intégrons dans les
événements que nous organisons.
L’encadrement optimal de nos participants et de nos monitrices et moniteurs constitue l’une
de nos préoccupations centrales. Nous encourageons la formation continue de nos
monitrices et moniteurs.
Nous sommes ouverts à de nouvelles tendances et à de nouveaux sports.
Dans nos différentes activités, nous encourageons le bénévolat.
Le comité est une autorité collégiale conjointe et se compose principalement de bénévoles.
Nous cultivons un style de gouvernance basé sur la coopération et axé sur notre mission.
Une situation financière saine et l’assurance de recettes à long terme sont au cœur de nos
préoccupations. Une planification des finances nous permet de recenser et d’orienter les
besoins et les recettes futurs de notre organisation.
Nendaz Sport soutient activement nos autorités et leur volonté de perdurer le label
« Commune en Santé » avec les critères les plus élevés.
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