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Les jeunes du groupe montagne de la MFR Le Belvédère ont pu s’initier ou se perfectionner à la pratique de

l’escalade. Photo MFR Le Belvédère

Les élèves du groupe Montagne de la MFR Le Belvédère ont enfin pu réaliser leur

première sortie de l’année. Les activités proposées aux élèves sont orientées vers

la pratique des sports de montagne (escalade, randonnée, alpinisme). Mais ce

sont également des rencontres réalisées avec des professionnels de la montagne

(guides et accompagnateurs en montagne, PGHM) et avec des associations

comme En passant par la montagne, qui coordonne les professionnels qui
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interviennent auprès des jeunes de la MFR Le Belvédère.

Aucune contribution financière n’est demandée aux familles. Constatant que ces

jeunes de la vallée de l’Arve n’ont pas toujours l’opportunité de se rendre dans

nos belles montagnes, par méconnaissance, mais aussi par manque de moyens

financiers, le groupe montagne leur permet d’accéder à cet univers si

merveilleux, les sensibilisant à sa fragilité et leur offrant la découverte d’autres

opportunités professionnelles.

Ce projet est en partie financé par la Région AURA, qui soutient les projets

sportifs à visées éducatives. Ces jeunes sont issus des classes de 3e , de 1re et

terminale SAPAT (Services aux personnes et aux territoires). C’est sur le site

d’escalade du Fayet, au parc thermal, qu’ils ont pu réaliser leur première sortie

en site naturel. Découverte pour les uns, perfectionnement pour les autres, le

partage des connaissances et la bienveillance ont permis à ces élèves issus de

promotions différentes de s’entraider et de progresser.

Ils attendent tous impatiemment que la prochaine sortie prévue début mai puisse

se faire ! Quant au reste du programme, une sortie en école de neige et glace fin

mai, puis une sortie finale sur trois jours en haute montagne début juillet, sont

prévues. En attendant, ils vont continuer à s’entraîner chez eux afin de préparer

au mieux cette fin d’année.
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