
   

MONTAGNE POUR TOUS - VILLA ARTHAUD 
   Les mercredis de janvier à juin 2022. 

 

      Organisée en collaboration avec La Ville de Grenoble et le Bureau des Guides  du Mont Aiguille. 
 

 

Madame, Monsieur,  

 

Vous avez inscrit votre enfant les mercredis après midi en centre de loisirs à la Villa Arthaud et nous vous re-

mercions pour votre confiance. 

 

La ville de Grenoble dans son projet « montagne pour tous » souhaite que les enfants de 6 à 11 ans fréquentant 

les structures d’accueil grenobloises partenaires, puissent accéder à des activités de découverte de la mon-

tagne. Notre association a décidé de participer activement à ce projet.  

 

6 sorties seront organisées tout au long de l’année à raison d’une sortie par mois avec au programme les :  

12/01 : raquettes -09/02 : raquettes  -16/03 : escalade -13/04 : spéléologie  –18/05 : via ferrata  –15/06 : randon-

née avec ânes. 

 

Les enfants non inscrits aux activités spécialisées et présents sur l’accueil de loisirs ces après-midis là sont 

concernés. Afin de profiter pleinement de l’activité, le départ sera fixé entre 13h15 et 13h30 et le retour pourra 

exceptionnellement avoir lieu vers 17h30. 

Concernant le matériel nécessaire il s’agit principalement de vêtements : une tenue de sport adaptée à la météo, 

des vêtements de ski pour les sorties neige, une bonne paire de chaussure, casquette, coupe vent, un sac à dos 

avec une gourde ou bouteille d’eau. 

 

Les enfants seront accompagnés des animateurs de l’accueil de loisirs mais également de guides ou 

d’accompagnateurs du Bureau des Guides du Mont Aiguille qui ont l’habitude d’encadrer des groupes d’enfants 

et de s’adapter au niveau de chacun. 

Les enfants bénéficieront d’une licence FFCAM et nous transmettrons des données (nom, prénom, date de nais-

sance, mail et adresse) dans ce seul but. Cette licence procure une assurance supplémentaire aux enfants sur 

l’ensemble des activités Montagne, permet une réduction de 50% sur les nuitées dans les refuges CAF et 

d’officialiser une pratique club à travers la notion d’appartenance à une « famille » fédérale. 

 

Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.   
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