
Séjour « Ascend'Oô »

 Ce  projet  a  pour  but  d'intéresser  un  public  plus  large  et  plus  jeune  aux  pratiques  concernant 
l'escalade,  le  canyoning  et  la  randonnée.  Il  s'agit  d'utiliser  plus  intensément  nos  moyens  en  les 
mutualisant et de mettre en valeur l'alpinisme en considérant l'escalade comme moyen d'évoluer plus 
librement et en toute sécurité en milieu montagnard.
 Ouvert à tous, ce séjour s'adresse aussi bien à des personnes qui découvriraient ces activités qu'à 
d'autres qui ont une expérience en la matière. Le lieu choisi, dans le Luchonnais, permet de mettre en 
valeur l'attractivité de cette partie du massif  pyrénéen  pour les activités pratiquées au sein de La 
FFME. Randonnées,ascensions,  escalade ou canyons,  tout projet  à vocation de découverte de la 
montagne peut trouver toute sa place dans ce coin de nature préservé au sein de notre département.

 Ce séjour d'initiation prévu du 20 au 28 juillet 2013 utilisera les infrastructures suivantes :
-chalet de St-Aventin de Montagne & Loisirs
-chalet d'altitude du LHM
-SAE de St-Mamet
-SNE de St-Mamet

 L'emploi du temps pourrait êre le suivant :
1- samedi 20 juillet : accueil des participants et installation
2-  dimanche  et  lundi :  4  modules  d'une  demi-journée  pour  initiation  aux  activités :  randonnée, 
canyoning, SNE, SAE.
3- du mardi  au samedi :  projets choisis  par les participants permettant  une progression dans ces 
activités. Une course d'alpinisme sur 2 jours (nuit en refuge) est possible en fin de semaine.
4- dimanche 28 juillet : bilan et repas commun, rangements et nettoyage du chalet.

 L'encadrement sera assuré par nos initiateurs/moniteurs avec complément éventuel d'un CTR, CTN 
ou  un  BE  en  fonction  du  nombre  de  participants.  Quatre  clubs  se  mobilisent  pour  en  assurer  
l'animation avec les précisions suivantes:
- « Entre Terre et Ciel »propose 2 initiateurs SAE sur le séjour et un BE bénévole sur une journée
- « Montagne & Loisirs » assurera la logistique : achats, provision et organisation  des repas
-  « Jacuzzi » encadrera le canyoning avec une personne permanente et  d'autres en interventions 
ponctuelles
- « Luchon Haute Montagne » permettra l'accès à la salle SAE et au chalet sous le Maupas

 Cette activité qui a été présentée en réunion du CD31 du 19 mars 2012 et a reçu son soutien. Elle 
sera proposée en « interclub » au niveau du département voire de la région si le CR se positionne 
favorablement par rapport à cette initiative. Dans la suite des interventions que nos représentants ont 
effectué lors de l'AG nationale de Nancy, cette initiative vise aussi à un rééquilibrage des actions entre  
« escalade pure » et « pratique générale de la montagne ». 

 La  budgétisation  sera  à  étudier  en  fonction  des  différents  paramètres.  Une  stratégie  de 
communication devra être arrêtée rapidement et un seul contact est souhaitable pour les inscriptions. 
Chaque structure peut d'ores et déjà réfléchir à ce projet et arriver avec des propositions concrètes à 
la réunion prévue le we des 24/25 novembre au chalet de St-Aventin qui sera décisive et permettra de 
présenter le projet lors de l'AG du CD31 de décembre.
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