
Formation-immersion pour les animateurs et directeurs en ACM 

 

 

« Osez les activités hivernales  
de pleine nature en montagne » 

Découvertes, jeux, bivouac, itinérance 

 

Objectifs de la formation  
Sortir des pratiques usuelles, pour partir en immersion à la découverte des activités  
hivernales de pleine nature. 

 (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. 

 

Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019 

Col de l’Alpette - Entremont le Vieux (73) 

Les membres du collectif d’organisation :  
la DDCSPP 73, Educ’Alpes, Mountain Riders, le Parc naturel régional du Massif des Bauges, le Parc naturel régional 

de Chatreuse, le Parc National de la Vanoise, l’USEP 73, Savoie Mont Blanc Juniors.   
Action soutenue par le Conseil Savoie Mont Blanc et le Conseil Départemental de la Savoie. 

Crédits photos : Fotolia, Shutterstock, PNR de Chartreuse.  

Participation gratuite.  

Inscription nominative et obligatoire avant le 15 novembre - voir les conditions au dos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH76Uh8eFSFc4HSrDXfPziRBsMdC1re55DRU4qtE8lTw2Jkg/viewform?usp=sf_link


Programme  
 

La formation se déroulera sur 2 jours et 1 nuit, sur la commune d’Entremont le Vieux, au 
hameau de La Plagne (Col de l’Alpette), dans la massif de la Chartreuse. 

 

Le programme de la formation permettra de répondre aux grandes questions :    
 Comment intégrer le milieu montagnard hivernal dans ses projets pédagogiques ?   
 Comment rendre possible une nuit en bivouac en milieu hivernal ?  
 Comment « jouer » avec la nuit ? 

 Comment concrétiser son projet pédagogique d’animation en milieu enneigé ? 

 

Cette formation est l’occasion pour chacun de partager ses expériences, ses  
interrogations, et d’échanger sur les méthodes et outils pertinents pour mettre en place 
un projet éducatif pour les enfants et adolescents autour des activités de pleine nature en 
montagne. 
 

Jeudi 12 décembre 2019 

Rendez-vous à 8h30 à Entremont le Vieux (le lieu précis vous sera défini au préalable). 
Préparation des sacs, répartition du matériel dans le groupe. 

Départ pour l’itinérance en raquettes à neige. Observation du milieu et jeux de neige. 
Pique-nique sorti du sac. 

Arrivée au Col de l’Alpette. Installation du bivouac : construction d’igloos. 
Dîner et veillée sur les perceptions de la nuit, conte… 

Nuit sous igloo. 
 

Vendredi 13 décembre 2019  
Petit déjeuner et descente en raquettes à neige en direction d’Entremont le Vieux. 

Déjeuner au chaud. 
Échanges-discussions sur les aspects règlementaires, sécuritaires  

et les contenus pédagogiques. 
Fin de la formation aux alentours de 15/16h. 

 

 

Inscriptions  
Inscription nominative et obligatoire avant le 15 novembre 2019.  

Pour cela vous devez remplir le formulaire en ligne disponible en cliquant sur 
www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Attention, le nombre de place étant limité, votre demande d’inscription ne sera  
validée qu’à partir du moment où vous recevrez une confirmation de notre part.  

La participation à cette formation est gratuite.  

Renseignements :  

Savoie Mont Blanc Juniors - 04 50 45 69 54 - contact@smbjuniors.com  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH76Uh8eFSFc4HSrDXfPziRBsMdC1re55DRU4qtE8lTw2Jkg/viewform?usp=sf_link

