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Actus événement

Les Pi

Jeunes bien installés

Les 28 et 29 avril derniere, 120 jeunes alpinistes en herbe âges de quatorze a vingt-deux ans,
encadrés par 40 adultes, ont éte reunis à Chamonix pour la troisieme edition des Piolets Jeunes.
Le prix Lycée a été remis à l'établissement Ferdinand-Buisson de Voiron, et le prix Association a eté
remis au CAP Jeunes en montagne de Grenoble et à l'ITEP de Beaulieu dans les Pyrénées-Atlantiques.
Suivie tout au long de I annee par ses
élevés volontaires I option montagne du lycee
Ferdinand Buisson de Voiron a ete recom
pensée pour I esprit de solidarite de ses
membres notamment pour leur encadrement
déjeunes handicapes sur le terrain et pour des
operations de nettoyage de sites d escalade
Au rang des associations deux prix ont
ete décernes I un a I operation Jeunes en
montagne de Grenoble et a sa nouvelle struc
ture associée le CAP Jeunes permettant le
suivi de I encadrement a moindre frais pour
ses jeunes membres I autre a I Institut thera
peutique educatif et pedagogique de Beaulieu
en Pyrenees Atlantiques pour son projet
Cime en soi destine a favoriser la confiance
en soi et la socialisation de jeunes en situa
lion de handicap social et scolarises en
interne a I institut
Ce dernier projet mené en partenariat
avec I association En passant par la montagne
a permis a ces jeunes acteurs de decouvrir le
gout de I effort d entretenir leur progression
motrice ou leur bien etre en groupe par la
pratique d activites de pleine nature et de
montagne Gregory Ronze Campoy I educa
teur sportif de I institut charge de cette mission
explique « Nous organisons tout au long de
/ annee des temps dè preparation physique et
logistique une pratique régulière de I esca
lada et une sortie d application en grande voie
Les jeunes acquièrent ainsi un degré d auto
norme sur le rocher et cette autonomie se
décline dans leur vie quotidienne »
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Ci-dessus Catherine Destivelle, vice-présidente
du GHM et marraine de l'événement, remet le prix
Lycee aux jeunes de l'option montagne de
l'établissement Ferdinand Buisson de Voiron
A gauche initiation à l'escalade glaciaire
sur la mer de Glace

Initiée en 2010 par le Groupe de haute
montagne et la Region Rhone Alpes cette
manifestation des Piolets Jeunes est
aujourd hut bien installée dans le paysage des
evenements montagne Destinée a encourager
les jeunes a pratiquer des act vîtes de montagne
en milieu pas ou peu amenage elle est aussi

I occasion d un rassemblement sur le terrain
Cette annee malgre les vents tempétueux les
alpinistes en herbe encadres de guides de
haute montagne ont pu s initier a I escalade
glacial re sur la mer de Glace ou encore a I assu
rance en mouvement en terrain varie
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