
1ère journée de formation et d’échanges 

pour les animateurs et directeurs en ACM de Haute-Savoie  

Inscription en binôme animateur/directeur privilégiée mais non obligatoire 

 

« Osez les activités de pleine  
nature en montagne ! » 

Inscription nominative gratuite et obligatoire avant le 15 avril 2019  

Pour s’inscrire remplir le formulaire en ligne :  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Nombre de places limité.  

Priorité donnée aux binômes animateurs/directeurs de mêmes structures.  

 

Objectifs de la journée :  

Cette formation vous invite à sortir des pratiques usuelles, pour partir à la 
découverte des activités de pleine nature en montagne et de leurs milieux. 
 

 (Re) découvrir comment les activités de pleine nature en milieu  
montagnard sont de formidables vecteurs d'éducation à  
l'adaptabilité, à l'apprentissage de la sécurité active, à la découverte 
et au respect de la nature. 

 

 Construire une démarche pédagogique porteuse de sens, utile aux  
enfants pour s'épanouir tout en prenant du plaisir. 

  Mardi 7 mai 2019 
8h15 - 17h / Lac des écoles - LES GETS (74) 

Les membres du collectif d’organisation : la DDCS 74, Educ’Alpes, le Réseau Empreintes, Haute-Savoie Nordic, 
le Geoparc Chablais, le Comité de Voile Haute-Savoie, Savoie Mont Blanc Juniors.   

Action soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc et le Fond pour le Développement de la Vie Associative. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HL58-FWd0l2znS6MDUSmISUlDLS2lGjm_YA6wSFclQ35Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HL58-FWd0l2znS6MDUSmISUlDLS2lGjm_YA6wSFclQ35Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HL58-FWd0l2znS6MDUSmISUlDLS2lGjm_YA6wSFclQ35Qg/viewform?usp=sf_link


Programme de la journée de formation 
Osez les activités de pleine nature en montagne ! 

 
Accueil des participants au Lac des écoles des Gets. 

 

Introduction à la journée. 

 

Découverte de 2 ateliers au choix permettant de pratiquer 2 activités de 

pleine nature en montagne.  

 

Pique-nique sorti du sac (chaque participant apporte son déjeuner). 

 

Sortir hors les murs, quels bénéfices pour les enfants et les adolescents ? 

 

Atelier collectif : construire un projet pédagogique autour d’une activité 

de pleine nature en montagne. 

 

Conclusions et fin de la rencontre. 

8h15-8h40 
 

8h40 
 

       9h 

 
12h30 

 

14h 
 

14h35 
 

 
 
 

17h 

Inscriptions : rendez-vous sur ce formulaire 
Renseignements : Savoie Mont Blanc Juniors - 20 avenue du Parmelan 74000 Annecy  

04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com - www.savoie-mont-blanc-juniors.com 
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Choix des ateliers  
 

Sur le formulaire d’inscription vous êtes invités à exprimer votre intérêt sur les différents ateliers 
proposés. Chaque participant réalisera 2 ateliers. 

 

1 - « À la découverte des terrains en VTT »  
Initiation et animation en VTT 

Animé par Vecteur Montagne et la DDCS 74 

 

2 - « Course d’Orient’Action  »  
Initiation et animation de la course d’orientation avec thématique. 

Animé par le Yaka et la DDCS 74 

 

3 - « Approche sensorielle et ludique de la montagne »  
Jeux sensoriels, musée des bizarreries nature, « la lucarne »... 

Animé par le CPIE Chablais-Léman et la DDCS 74 

 

4 - « Lacs de montagne, à la découverte des éléments » 

Approche de la voile en montagne au travers de la construction d’une girouette et d’un bateau à voile. 

Animé par le Comité de Voile 74 et la DDCS 74 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HL58-FWd0l2znS6MDUSmISUlDLS2lGjm_YA6wSFclQ35Qg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8HL58-FWd0l2znS6MDUSmISUlDLS2lGjm_YA6wSFclQ35Qg/viewform?usp=sf_link

