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Piolets Jeunes 2013 
« Rassemblement de jeunes à la découverte des activités de pleine montagne » 

 

 
Le  prochain rassemblement des Piolets Jeunes aura lieu le week-end du 11 et 12 mai 2013 

à Chamonix. 
(Possibilité d'arriver sur place le vendredi 10 mai) 

 

Pour cette quatrième édition des Piolets Jeunes organisés par le Groupe de Haute Montagne, 

nous vous proposons un temps de partage, d'échange et de transmission en montagne destiné 

aux jeunes. Notre objectif est de réunir des groupes de jeunes de 14 à 22 ans le temps d'un 

week-end et de leur permettre de réaliser un projet en pleine montagne en sortant des 

pratiques habituelles formatées : découverte de la haute montagne, notamment de 

l’alpinisme. Cette action a pour but de provoquer un réel échange entre les jeunes plus 

expérimentés et les débutants ainsi qu’entre leurs encadrants. 

 

Ce rassemblement vise à encourager le développement des activités de pleine montagne chez 

les jeunes. C’est pourquoi une soirée de remise de prix sera organisée le samedi 11 mai afin 

de mettre en lumière des actions exemplaires. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site web pioletsdor.com à la rubrique 

Piolets Jeunes 
 
A qui s'adressent les Piolets Jeunes ?          
 
Aucun niveau de pratique n'est requis ! Les jeunes doivent simplement être désireux de découvrir 
et pratiquer des activités de pleine montagne, dans un esprit d'échange et de partage. 
 
Les Piolets Jeunes s'adressent à des jeunes entre 14 et 22 ans, regroupés au sein d'une structure 
(association, club, collège, lycée). Les jeunes mineurs ne peuvent pas s’inscrire de manière 
individuelle. Les jeunes mineurs doivent être obligatoirement accompagnés par les référents des 
structures, si possible par leurs encadrants habituels en montagne. 
 
Ce rassemblement est également ouvert aux jeunes majeurs pratiquant l'alpinisme de manière 
autonome. 
 
Ce que vous apporte l'organisation des Piolets Jeunes : 
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L'organisation des Piolets Jeunes a tout d'abord vocation à rassembler les jeunes et leur permettre 
de découvrir les pratiques de pleine montagne. 
Elle prend en charge : 

 l'hébergement à l’UCPA de Chamonix 

 les repas à l’UCPA de Chamonix 

 les remontées mécaniques  

 une assistance technique pour la préparation des activités 

 une soirée d'échange et de remise de prix 

 prêt de crampons, piolets, casques, mousquetons, baudriers, matériel de secours… 

 une contribution à l’encadrement des jeunes en montagne 
 
Reste à la charge des structures qui accompagnent les jeunes : 

 le transport jusqu'à Chamonix et sur place 

 l’encadrement, y compris en montagne des groupes de jeunes, correspondant à la 
réglementation de chaque structure. L’organisation fera son possible pour compléter 
l’encadrement en montagne si nécessaire. 

 Une participation aux frais  
 
La mixité, un objectif 
 
En 2012, des échanges sur le terrain entre des jeunes de différents milieux culturels et de 
différents niveaux ont eu lieu, grâce à une préparation en amont. Ces expériences très positives 
nous amènent donc à vouloir les reconduire cette année. Ces temps d’échange n’ont pas un 
caractère obligatoire, mais nous tenons à souligner que l’évènement est placé sous le signe des 
rencontres et du partage et nous incitons tous les participants à en tenir compte. 
 
Des temps d’animation et d’échange ponctueront  cette rencontre. 
 
Comment participer aux  Piolet Jeunes ? 
 
Une fiche d’inscription par groupe vous sera transmise. 
Chaque groupe formulera un projet d’activités en montagne pour le week-end, en référence à la 
charte Piolets Jeunes. L’organisation ne prend pas en charge l’encadrement. A chaque groupe 
donc d’être autonome au niveau du taux d’encadrement en montagne. 
Pour toute information concernant les inscriptions, contacter Marie : 06 60 62 89 32 
pioletsjeunes@ghm-alpinisme.fr 
 
Comment concourir au prix « Piolet Jeunes » ? 
 
Depuis trois ans, le prix « Piolet Jeunes » est remis à des structures favorisant l'accès aux pratiques 
de pleine montagne aux jeunes. L'objectif  d'un tel prix est de valoriser des actions intéressantes et 
qui fonctionnent. Deux prix sont distingués : un prix lycée et un prix association. 
 
Nous ne récompensons pas la performance mais la dimension pédagogique des projets. Un jury 
les sélectionnera en fonction de critères découlant de la charte des Piolets Jeunes. Ces critères 
seront diffusés ultérieurement. 
 
Si vous souhaitez concourir pour le prix, n'hésitez pas à nous transmettre tout document 
présentant vos actions. 
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Programme indicatif 
 

Vendredi 10 mai : 
 
Possibilité d'arriver dans la soirée, hébergement et repas au centre UCPA de Chamonix. 
Briefing 
Soirée de rencontre 
 

Samedi 11 mai : 
 
Matinée : 
Accueil des participants au centre UCPA de Chamonix, entre 7h30 et 9h00 
Activités en montagne programmées par les équipes participantes / ateliers proposés par 
l’organisation (remontées mécanique ouvertes à cette date : Aiguille du Midi, Montenvers, 
Grands-Montets) 
En cas de mauvais temps :  
Repli possible sur les ateliers pour tous les groupes 
Possibilité de visiter l'espace alpinisme de l'Espace Tairraz, ainsi que l'OHM comme lieu d'info 
montagne.  
 
Fin de journée :  
Repas et installation pour les nouveaux arrivants au centre UCPA de Chamonix. 
 
Soirée Piolets Jeunes : 
Remise des prix Piolets Jeunes, présentation des projets récompensés, soirée organisée à 
l’amphithéâtre de l’ENSA 
Temps fort d'échanges entre les jeunes participants, les partenaires, en présence d'alpinistes de la 
nouvelle génération, soirée festive 
 

Dimanche 12 mai : 
 
Matinée : 
Accueil des participants au centre UCPA de Chamonix, entre 7h30 et 9h00 
Activités en montagne programmées par les équipes participantes (remontées mécanique 
ouvertes à cette date : Aiguille du Midi, Montenvers, Grands-Montets) 
En cas de mauvais temps :  
Possibilité de visiter l'espace alpinisme de l'Espace Tairraz, ainsi que l'OHM comme lieu d'info 
montagne.  
 

16h : goûter de clôture aux Gaillands 

 

Pour une information complémentaire : www.pioletsdor.com  rubrique Piolets Jeunes 

http://www.pioletsdor.com/

