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Montagne : accueil 8h — 9h30 

Des cordées sur le glacier de la 

Girose 
(dernière montée au téléphérique à 10h) 

Randonnée découverte  
(départ à 9h en bas du téléphérique) 

 

Repas de midi : 12h — 14h  

Buffet dans la salle des fêtes 

Repas sur l’esplanade 

 

 

Festival : 11h — 16h 

Mur d’escalade 

Atelier création artistique 

Bibliothèque montagne & coin lecture 

Salon des initiatives solidaires 

Buvette : boissons et crêpes 

« Ils sont fous ces bretons » : le film 
des femmes d’ATD Quart-Monde 
Brest venues en stage d’alpinisme 

Séance plénière : 16h30 

« La montagne m’a réveillée » 

Apéro de clôture : 18h 
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Séance plénière « La montagne m’a réveillée » : 
Une séance de théâtre forum présenté par les ambassadeurs de 82-4000 Solidaires et la compa-

gnie Rendez-moi mes sentiments. Pour partager, échanger, rêver autour du thème « La mon-

tagne m’a réveillée ».  L’occasion d’entendre les témoignages de stagiaires de 82-4000 Solidaires, 

et des prises de parole de personnalités de la montagne, de l’entreprise, de chercheurs et d’insti-

tutionnels . 

RDV dans la salle des fêtes (1450) 

16h30 : 

Accueil de 8h - 9h30 

 Cordées sur le glacier de la Girose : 
Encordez-vous avec des anciens stagiaires de 82-4000 

Solidaires pour découvrir le glacier de la Girose  

encadrés par un guide de haute-montagne. 

Atelier en haut du téléphérique (3200) 

 Randonnée découverte : 
Avec en fond de paysage la Meije et ses glaciers 

vous partez à la découverte du milieu naturel  

montagnard. Départ à 9h, rdv à l’accueil. 

Atelier à l’intermédiaire du téléphérique (2400) 

 Bibliothèque et coin lecture :  
Des livres de montagne et d’alpinisme, pour voyager 

depuis le canapé ! Par la médiathèque de la CCB. 

Esplanade de la salle des fêtes (1450) 

11h - 16h : Festival à la carte 

 Mur d’escalade : 
Pour atteindre de nouveaux sommets. 

Parking de la salle des fêtes (1450). 

 Atelier création artistique 
Oskar Mselatti vous propose d’exprimer votre  

créativité sur textile avec des colorants naturels. 

Esplanade de la salle des fêtes (1450) 

 Salon des initiatives solidaires :  

Retrouvez les stands de 5 associations œuvrant 

dans le domaine de la montagne et de la solidarité.  

Avec 82-4000 Solidaires, ATD Quart-Monde, Young 

Caritas, Handi Cap Evasion 38, l’Ecole de la 2nde 

Chance. 

Esplanade de la salle des fêtes (1450) 

18h 

12h - 14h : Déjeuner buffet + buvette et crêpes jusque 16h 

Apéritif offert par la mairie de La Grave 

 Projection du film :  

« Ils sont fous ces bretons » retrace l’aventure 

de 5 femmes d’ATD Quart-Monde Brest venues en 
stage d’alpinisme avec 82-4000 Solidaires.  
En présence de Manuelle Thebault, la réalisatrice. 
RDV à 14h15 et 15h15 en salle de projection 

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ :  

 Découverte de la Joëlette : 
L’association Handi Cap Evasion 38 vous propose 

une initiation à la Joëlette (fauteuil tout terrain mo-

no-roue pour la randonnée handisport, avec l’aide 

d’au moins deux accompagnateurs). 

Atelier sur l’esplanade de la salle des f^^etes 

 Moments Rap : 
Interventions rap de Valentin Dupuy dans l’après-

midi ! 

Esplanade de la salle des fêtes 
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ILS VOUS ACCUEILLENT :  

Chérif 

Les ambassadeurs ont vécu des stages de 82-4000 Solidaires. Ils souhaitent aller plus loin dans la  

découverte de la montagne. Ils sont ambassadeurs de cet alpinisme solidaire, avec la mission de partager 

dans leurs milieux de vie quotidiens leur découverte de la montagne. Par ailleurs, ils accompagnent des 

nouveaux stagiaires lors de stages de découverte de l’alpinisme. 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES  

Les ambassadeurs de 82-4000 Solidaires 

ILS ONT INVITÉ :  

http://sos-accueil.fr/


82-4000 SOLIDAIRES 

3 avenue du Lautaret 

05100 BRIANCON 

Aurélien : 07 85 34 18 07 
Hugues : 06 80 88 55 95 
 

contact@824000.org 
www.824000.org 

Association reconnue d’intérêt général et d’insertion 

82-4000 Solidaires est une association fondée par un groupe d’alpinistes qui partagent la haute 

montagne avec des personnes en grande précarité économique. Se permettre des loisirs,  

s’émerveiller, élargir son regard sur un environnement de pleine nature sont des expériences 

marquantes qui nourrissent la confiance. Cette forme solidaire d’alpinisme bouscule les  

déterminismes sociaux qui ouvrent habituellement la haute montagne aux plus favorisés. 

Ce qui se vit sur ces stages est un signe positif pour notre société : avancer au même rythme, 

compter les uns sur les autres, gravir ensemble, dépasser ses peurs, parvenir à un sommet… Ce 

modèle social de cordée nous permet d’explorer ensemble une société plus juste et  

apaisée.  

TOUS NOS REMERCIEMENTS À 

Le mouvement ATD Quart Monde rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin 

à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits fondamentaux 

et l’égale dignité de toutes et de tous. Rendre effectif le droit et l’accès aux vacances et aux  

loisirs pour tous est une des ambitions d’ATD Quart Monde. 

DROIT AU LOISIR POUR TOUS !  


