Les Piolets Jeunes 2012 : un weekend en montagne
dédié à la rencontre des jeunes à Chamonix Mont Blanc.
Les Piolets Jeunes proposent à des structures associatives d’éducation populaire ou sportives, à des
collèges et lycées une expérience inoubliable au cœur du massif du Mont-Blanc, dans cet environnement
atypique où chaque lieu mérite contemplation.
La vallée de Chamonix est un pays sensationnel pour les pratiques de pleine montagne : ses paysages
variés, ses grands espaces inhabités, son exceptionnelle concentration de hauts sommets, un patrimoine
culturel incroyable et un nombre incalculable de chemins de randonnée.

Un terrain d’aventure à portée de main !
Les jeunes, âgés de 14 à 22 ans sont impliqués dans la construction du rassemblement. Notre démarche est
avant tout centrée sur la découverte et l’apprentissage des techniques liées aux pratiques de montagne.
Elle vise l’autonomie des jeunes (prévention des risques, prises de décisions), la transmission du goût de
l’effort et de l’esprit de cordée (entraide, échange, partage), la performance n’étant pas la priorité.
En journée les groupes ont la possibilité d’évoluer ensemble et tous partent sur le terrain à la rencontre de
la montagne, des autres participants et d’eux même. Au programme : courses d’orientation, courses
d’alpinisme, escalade, lecture de paysage, exposition, etc… C’est une découverte de la montagne peu ou
pas aménagée à laquelle il faut s’adapter.
La soirée du samedi sera le moment de récompenser, suite à un vote de jury composé de membres du
Groupe de Haute Montagne et de la Région Rhône-Alpes, un projet de groupe. Celui-ci doit remplir des
critères éducatifs, sportifs, doit garder l’esprit pleine montagne.
La seconde partie de la soirée sera un moment de rencontre de l’ensemble des jeunes et des professionnels
en région Rhône-Alpes. L’occasion pour l’ensemble des jeunes présents de s’exprimer sur leur expérience et
ce à quoi ils aspirent.

Le Groupe de Haute Montagne et ses partenaires mettent à disposition des référents locaux qui aident les
groupes à construire leur week-end, l’hébergement à l’UCPA de Chamonix, l’accès aux sites de pratique et
de quoi se restaurer tout au long du séjour.

Les Piolets Jeunes, un évènement annuel qui se déroulera du 27 avril au 29
avril 2012 dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc.
Soirée de remise des prix samedi 28 avril à 20h, espace Olca des Houches.
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