9>11
mai 2014

Chamonix - Mont-Blanc

Qu’est-ce que c’est ?
l C’est un évènement de deux jours à Chamonix - Mont-Blanc. Le but est de permettre aux jeunes de découvrir et pratiquer des
activités de montagne pour tous niveaux : escalade, randonnée glaciaire, alpinisme, via corda, ski de randonnée… ou toute autre
activité se déroulant en pleine nature. Nous proposons en effet des ateliers d’initiation le samedi et des activités de découverte en
montagne le dimanche, dans une ambiance visant la mixité, l’échange, le partage. Une expérience collective à vivre pleinement !
Des soirées conviviales seront organisées, dont la remise des prix Piolets Jeunes.

Pourquoi ça existe ?
l Parce qu’il est important que les jeunes des régions alpines puissent découvrir leurs montagnes, qui sont malheureusement
trop souvent plus un élément de décor qu’un terrain de jeu et qu’un vrai lieu de vie. Les Piolets Jeunes, c’est donc donner l’occasion aux jeunes d’aller en montagne pour vivre une expérience unique sur les sommets, en pratiquant des activités à haute valeur
éducative.

A qui ça s’adresse ?
l Les jeunes ne s’inscrivent pas directement auprès de notre association, mais participent dans le cadre de votre structure socioéducative : association de loisir, établissement scolaire, club, foyer, collectivité… qui accueille des jeunes de 14 à 22 ans souhaitant
découvrir les activités de montagne.

Comment participer ?
l C’est facile ! L’organisation prend tout en charge, sauf le transport, pour des tarifs allant jusqu’à 20 euros
par personne maximum. Hébergement au centre UCPA de Chamonix.
L’organisation a la possibilité de mettre des professionnels à disposition pour encadrer les jeunes,
pour les structures qui en ont besoin.

Info : Groupe de Haute Montagne
pioletsjeunes@ghm-alpinisme.fr
06 03 41 27 40
www.pioletsdor.com/ rubrique Piolets Jeunes
Réservations dès à présent
Pour + d’infos et + de photos :
www.facebook.com/groups/154666204678277/

