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Préambule :
Ce projet s’appuie sur les acquis des actions du collectif des 
sports de nature en ce moment et des rassemblements de 
pleine nature des années 90 d’été (Freissinières) et d’hiver 
(Val Cenis). C’est un projet qui a aussi l’ambition de faire la 

synthèse des expériences historiques et d’initier une 
nouvelle conception de la formation des cadres 
bénévoles et salariés de la FSGT, comme le furent, 
dans les années 50, les stages de type nouveau 
initiés par Maurice Baquet et Robert Mérand.

Quoi ?
Le collectif des sports de nature de la FSGT (ses 
militants de la montagne, de l’escalade et de 
la randonnée) organise une nouvelle forme de 
rassemblement multi-activités de pleine nature 
sur une durée de 20 jours au mois de juillet.
Ce rassemblement, au même titre que toutes les 
initiatives actuelles des sports de pleine nature 
(formations et rassemblements ski 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.

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.

 ▌ La rencontre des publics et des générations : des cadres 
militants/formateurs/dirigeants des clubs de nature, des 
jeunes dirigeants et salariés des comités et du centre 
permanent de la FSGT.

 ▌ Permettre aux dirigeants et militants des sports de nature 
FSGT (des clubs et des comités) d’avoir un lieu de rencontre 
où se mêlent pratiques et échanges.

 ▌ S’initier à de nouvelles activités et faire découvrir les 
siennes.

Dates et lieu:
du 10 au 30 juillet 2010
le pays des Ecrins
Camping des Allouviers
05 310 Freissinières
téléphone: +33 (0)4 92 20 93 24
Autonomie des participants concer-
nant la vie quotidienne, même 
si rien n’empêche de s’organiser 
collectivement. La réservation du 
camping est à la charge des partici-
pants. La tarif est de 5€ par jour/pers 
(Tarif de groupe) en précisant que 
vous faites partie du groupe FSGT 
(Un espace nous sera réservé).
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Pour qui ?
Tous les acteurs (et leur famille) de la FSGT et particulièrement 
ceux des sports de nature motivés pour se former en 
expérimentant de nouvelles formes de partage de savoirs 
entre spécialistes et non spécialistes.

Activités :
Pour l’instant nous disposons de ressources concernant 
l’alpinisme, l’escalade, le canyon, la randonnée et le VTT. 
Le kayak est encore à l’étude, mais c’est en bonne voie ! 

Il faut savoir aussi que la région offre un potentiel 
d’activités de pleine nature bien plus étendu 
que ce que nous proposons d’animer. Il va de 
soit que les participants ayant des compétences 

dans d’autres activités n’hésitent pas à les faire découvrir.

Prêt de matériel :
Dans la mesure du possible nous pourrons prêter du matériel 
concernant l’alpinisme et l’escalade (crampons, piolets, 
casques, cordes, baudriers, matériels d’assurage), le 
canyonning (combinaisons, cordes, casques...) et le kayak 
(bateaux, pagaies, jupes).

Fonctionnement :
L’équipe de pilotage est composée de militants/formateurs 
des clubs de sports de nature FSGT (montagne, randonnée, 
ski, escalade, ...). Son rôle est avant tout de stimuler et de 
soutenir toutes les initiatives et les projets collectifs émanant 

des participants, de rationaliser les pratiques 
partagées de découverte et d’initiation des 
néophytes dans ces activités. Cette équipe 
sera composée de référents techniques et 
pédagogiques présents pour conseiller et aider 
à s’organiser dans la pratique. Dans l’intérêt du 
rassemblement et pour leur formation, les jeunes 
dirigeants non spécialistes des sports de nature 
ne seront pas de simples consommateurs, ils 

seront associés au pilotage et à des fonctions d’animations 
ou d’initiatives mobilisant d’autres compétences que celles 
des sports de nature.

Si vous êtes intéressé par  ce projet nous souhaiterions que vous nous 
communiquiez quelques informations quant à votre participation, par 

courriel ou en nous retournant le formulaire ci-joint.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS A retourner à : FSGT – 14-16 rue Scandicci – 93500 Pantin
Nom
Prénom

Club Adresse
Courriel   
Téléphone

Dates envisagées Activités que vous sou-
haiteriez pratiquer

Activités dans les-
quelles votre expé-
rience peut-être utile

Informations complémentaires éventuelles :
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Si vous êtes intéressé par ce projet nous souhaiterions que vous nous communiquiez quelques informations 
quant à votre participation, par courriel ou en nous retournant le formulaire ci-dessus:


