
 RASSEMBLEMENT MULTI-ACTIVITÉS DE NATURE

Freissinières 2013

Dates :
Du 14 jui l let au 03 aout 2013

C’est parti pour le 4ème rassemblement multi-activités de nature de Freissinières.
Le collectif montagne-escalade de la FSGT organise un nouveau rassemblement multi-activités de pleine            
nature sur une durée de 20 jours aux mois de juillet/aout.
Ce rassemblement, au même titre que toutes les initiatives actuelles des sports de pleine nature (formations               
et rassemblements sk i de randonnée, escalade, alpinisme…), sera organisé sur un principe associatif.            
C’est-à-dire autour des valeurs d’autonomie, de solidarité, d’échanges de savoirs, d’auto-organisation          
et visant une pratique responsable…

Préambule
C’est un rassemblement associatif où chacun s’investit dans la mise en commun des ressources en fonction               
de ses moyens.
La différence avec une sortie initiée par un club tient au fait que des personnes de différents clubs se                  
retrouvent et pratiquent des activités diverses et variés autour des mêmes valeurs : partage, découverte,              
transmission de savoirs, mutualisation...

Chacun doit y trouver son compte mais chacun doit être partie          
prenante du bon fonctionnement du rassemblement. Chacun est       
acteur, de l’enfant au vieillard, du débutant à l’expert et         
responsable de soi-même et des autres.
Le but n’étant pas de proposer un rassemblement avec des         
activités à la carte mais d’amener à ce que chacun puisse amener           
ou être amené à pratiquer une activité qu’il maîtrise ou non.
Le spécialiste d'escalade pourra proposer une initiation à       
l’escalade à des débutants, une sortie avec des personnes        
expérimentés ou se donner un défi avec un groupe d’expert mais          
pourra aussi découvrir des pratiques avec d’autres spécialistes en        
orientation, alpinisme...

Acteur ne signifiant pas “meneur” la condition n’est pas absolument de mener une course ou une sortie mais                 
plutôt de veiller à ce que dans chaque activité que l’on pratique nous ne soyons pas juste suiveur ( il n’y aura                     
pas de guide, de brevet d’état, juste des pratiquants bénévoles, comme vous ).



Objectifs ?

● Permettre aux participants notamment aux jeunes dirigeants (bénévoles et salariés spécialistes et
non spécialistes) de s’approprier activement la culture et les valeurs de la FSGT à travers une
pratique partagée et de qualité des sports de nature.

● Avoir un lieu de rencontre où se mêlent pratiques et échanges.
● S’initier à de nouvelles activités et faire découvrir les siennes.
● créer des synergies et une dynamique inter-clubs
● développer les moyens de mutualisation ( coop’Alpi par ex, échange inter-clubs )

Pour qui ?

Tous les acteurs de la FSGT et leur famil le, motivés par les sports de nature.

Où ?

Nous logerons au camping des Allouviers de Freissinières sur un emplacement groupe pouvant atteindre             
maximum 60 pratiquants.
L’espace sera auto-géré : c’est à dire que vous en serez responsable (organisation des repas par petits groupes,                 
gestions des déchets, respect du camping, des emplacements, de l’espace commun, du matériel commun...).
Les vivres de courses ou repas sont à charge individuel ou des mini groupes constitués

Coût ?

La nuitée est évaluée à 6€ par nuit et par personne.
Une participation de 10€ par personne sera demandé quelque soit         
la durée du séjour afin de participer à la mutualisation du matériel           
fournit par la/les coop alpi et les clubs.
Cette mutualisation servant à rendre au maximum accessible les        
sports de montagne qui nécessite un matériel specifique et        
technique ( piolets, crampons, friends... ).

Organisation In situ ?

-  Les inscriptions sont limités à 80 participants simultanées et sont obligatoires.
- Toutes les personnes arrivant ou partant du campement devront se présenter à l’acceuil du camping pour                
s’inscrire puis le signaler à la personne en charge des entrées/départs du rassemblement qui vous guidera               
pour l’endroit ou poser votre tente...
- Des fiches d’activités seront à remplir par la ou les personnes initiant l’activités et ensuite par les                 
participants (Noms, heures de départ, retour, nombres de participant, niveau, descriptif, matériel à prévoir...)
-  Un tableau collectif sera mis à disposition afin de marquer les activités sur le planning hebdomadaire
-  Chacun devra veiller à ce que personne ne reste sur le tas
- Du matériel ( piolets, crampons, friends... ) / topos seront mis en coopération et à disposition des                 
participants
-  Les transports devront être au maximum utilisés en covoiturage



Les sports envisagés :

 Alpinisme
● La pratique autonome de l’alpinisme est possible sur l’ensemble du séjour avec la proximité des

écrins, des Agneaux, du Pelvoux…
● Des initiatives de "découvertes" seront proposées.

 Escalade – Grandes voies - Via-ferrata
● La pratique de l’escalade est possible en autonome sur l’ensemble du séjour. La vallée propose une

grande diversité de sites : Freissinieres, Ailefroide, Le Ponteil…
● Des initiatives « découverte escalade » (Via-ferrata – Escalade - Grandes voies) seront proposées

sur l’ensemble du séjour.
● Sorties Via Ferrata

 Randonnée - course d’orientation - trai l
● La pratique autonome de la randonnée est possible sur l’ensemble du séjour.
● Une initiation à l’orientation ( lecture de carte, recherche de balises, utilisation de boussoles )
● des sorties types courses d’orientation ( recherches de balises )
● des parcours trails et des entrainements spécifiques seront proposés.

 VTT / vélo route
● suivant les personnes ressources, la vallées regorges de sorties possibles ( massif des écrins,

Queyras, divers cols, parcours VTT en partant du camping )

 Activité famil le
● Vos enfants pourront participer à des activités proposés par d’autres participants et à destination des

enfants. Ce n’est pas un service garderie mais un moyen de partage qui vous permettra de pratiquer
aussi votre activité pendant que votre enfant pratique la sienne. Les familles seront également
encouragées aux échanges d’activités inter- familiales.

La vallée se prête à la pratique de plusieurs autres activités : parapente, canoë-kayak, canyoning,               
eaux-vives, vélo…. Venez nous y rejoindre avec votre club et vos compétences et nous les faire partager .

 Une formation escalade SNE
● Une formation d’initiateur d’escalade SNE, sera organisée du ..... juillet.
● Elle est ouverte à tout adhérent d’un club de montagne escalade FSGT désirant être formé à

l’encadrement d’un groupe.
● Des notions techniques, pédagogiques et réglementaires y seront abordées. Le but étant de

retransmettre ce que vous aurez appris au sein de votre club.

Infos pratiques :

Une fois l’inscription effectuée vous aurez accès à un espace collaboratif en vue de l’organisation du               
rassemblement ( transport, activités, organisatiion... )
Les inscriptions sont à titre individuelles ( pour un groupe chacun devra remplir le petit formulaire ) et sont                  
obligatoires.


