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COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 27 avril 2018

Séjours transfrontaliers de l’Espace Mont-Blanc 2018
Les inscriptions sont ouvertes
Les partenaires français, suisses et italiens dans le cadre de l’Espace Mont-Blanc ont mis en place
depuis en 2011 les premiers séjours transfrontaliers. 7 ans plus tard, cette action est marquée par
un beau succès qui est symbolisé par sa pérennisation et par le soutien reçu des collectivités.
Le concept : 4 groupes de 12 jeunes de 12 à 15 ans, issus des trois pays, ont l’occasion unique de
randonner 5 jours autour du massif du Mont-Blanc et de vivre une véritable aventure humaine.
Le + de ces séjours : Accompagnés par des professionnels de la montagne et de l’animation, les
participants vont découvrir les régions voisines et renforcer, par-delà les frontières, leur
connaissance du territoire. Les rencontres pédagogiques qui leur sont proposées sont au cœur de
la démarche : gardien de refuge, glaciologue, naturaliste, alpagiste, etc.
Mieux connaître la culture autour du massif du Mont-Blanc, appréhender les richesses et la diversité
d‘un environnement exceptionnel, vivre l'expérience de la randonnée et des refuges avec un
encadrement qualifié, partager des instants de vie inoubliables en compagnie de jeunes du territoire
transfrontalier : ce sont les promesses des séjours organisés par les partenaires de l'Espace Mont-Blanc.

Découvrez en images les séjours 2016 et 2017
http://www.espace-mont-blanc.com/videos/sejours-transfrontaliers-de-lespace-mont-blanc
http://www.espace-mont-blanc.com/actualites/concours-photo-sejours-transfrontaliers-2017

L’édition 2018 : 4 nouveaux séjours transfrontaliers sont programmés:
> Du 15 au 19 juillet, de Beaufort à Courmayeur
> Du 22 au 26 juillet, de Bourg-Saint-Maurice à Courmayeur
> Du 29 juillet au 2 août, de Samoëns à Salvan
> Du 5 au 9 août, de Bourg-Saint-Pierre à Courmayeur

Les itinéraires proposés offrent tous un cadre exceptionnel. Ils se distinguent cependant par des
niveaux de marche différents permettant aux jeunes, contemplatifs ou sportifs, de se faire plaisir.

Le détail de chaque séjour ainsi que le projet pédagogique sont disponibles sur demande.

Qui peut y participer ? Côté français, douze jeunes résidant dans l’une des 10 communes de la
Communauté de Communes Pays du Mont Blanc (Combloux, Les Contamines-Montjoie, Cordon, DemiQuartier, Domancy, Megève, Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches), peuvent participer.
Une seule recommandation, avoir l’envie de partager une expérience unique en montagne !
Grâce au soutien du Conseil Savoie Mont-Blanc et de la Communauté de Communes, le coût final
pour les familles s’élève à seulement 150 €.

Les inscriptions sont ouvertes, dans la limite des places disponibles, jusqu’au 15 juin 2018

Contact informations et inscriptions :
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc
François AMELOT f.amelot@ccpmb.fr ou Tél. +33 (0)4 50 58 32 13

