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FAIT DE LA SEMAINE

"Jeunes en Montagne": Piolet
Jeunes pour Grenoble

C'est aux Mouches (HauteSavoie), que s'est déroulée
la remise des "Piolets Jeunes", des récompenses issus
des "Piolets d'or", qui valorisent les projets qui permettent aux jeunes de pratiquer
des activités de montagne.
Les prix sont délivrés en
fonction de la charte Piolets
Jeunes, qui favorise les bonnes initiatives plutôt que la
performance sportive.
Cette année, un prix a été
décerné à la ville de Grenoble pour son programme
«Jeunes en Montagne»,
porté par une nouvelle association créée à la Maison de
la Montagne, le CAP Jeunes
de montage de Grenoble. Ce
programme a permis cette
année à 700 jeunes de découvrir les montagnes environnant Grenoble, via des
activités sportives et ludiques lors dè plusieurs journées de découverte. Cela
représentera en fin d'année
scolaire, environ 3500 journées de montagne pour les
jeunes Grenoblois. Au-delà
de la découverte dè la montagne et des techniques d'alpinisme, cette initiative vise
surtout à développer chez
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les jeunes l'esprit de solidarité, de partage et de confiance et les notions de
dépassement de soi et d'engagement face aux contraintes d'un environnement naturel difficile.
Deux groupes de jeunes du
Lycée Argouges et de la MJC
Prémol étaient présents sur
scène pour recevoir cette récompense, aux côtés d'Yves
Exbrayat, Directeur de la
Maison de la Montagne de
Grenoble. Au-delà de la
remise des prix, ces jeunes
ont pu participer à des ateliers d'initiation, des «via
corda» et se lancer à l'assaut
des grandes voies d'escalade
avec une centaine d'autres
jeunes. C'était la troisième
édition de ces "Piolets Jeunes" créés à l'initiative du
Groupe de Haute Montagne
et de la région Rhône-Alpes.
Quèlques jours après la
tenue à Grenoble du Salon
International
d'Aménagement de la Montagne, cette
récompense prouve une fois
de plus lengagement de la
Ville de Grenoble pour que
la montagne et les valeurs
qu'elle porte soient accessibles à tous.
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