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En plein travaux ! 

Cette année encore, le Yaka se refait une beauté. Sanitaires, entrée, salle de jeux, montées 

d’escaliers, couloirs… ont tous rajeunis. Ne tardez pas à venir découvrir ces changements qui 

rendront votre séjour plus chaleureux et convivial.  

 

 

 

A découvrir : 

  

De retour à la maison, L'ECOCUP permet de 

poursuivre les économies d'eau. Il constitue 

également un "objet mémoire" puis 

qu'en l'utilisant, il rappellera à chacun les bons 

moments passés ensemble durant le séjour PÔLE 

Montagne !  

L’idée séjour du mois : 

L’appel de la forêt 

 

Imaginez une terre sans forêt. Ce serait 

un désert. Il y aurait moins d’eau, moins 

d’oxygène, moins d’animaux et de 

végétation. Gérer la forêt, c’est 

préserver l’équilibre entre les lois de 

la nature et les besoins des hommes. 

A travers ce thème, nous souhaitons 

donc que les élèves acquièrent les 

savoirs et les connaissances nécessaires 

sur la nature pour mieux la respecter. 

Nous voulons qu’ils s’approprient les 

notions fondamentales du 

développement durable afin qu’elles 

leurs apportent les clés qui les aideront 

à choisir et à agir dans leur vie de 

demain, avec le séjour « l’appel de la 

forêt »  c’est possible ! 

Le saviez-vous ? En route pour la transition…  

On dit souvent que la montagne constitue un 

laboratoire à ciel ouvert pour le développement 

durable… Encore plus impactée qu’ailleurs par le 

réchauffement climatique, il est urgent que tous les 

acteurs du territoire (et notamment les 

professionnels du tourisme) s’engagent dans des 

réflexions et des actions qui favorisent la transition 

tant dans les domaines de l’énergie, des transports, 

de l’alimentation, des activités de pleine nature,… 

PÔLE Montagne ne peut qu’encourager et encourage 

les acteurs à s’inscrire dans cette démarche. Nous 

soutenons sans retenue l’initiative de Mountain 

Riders qui lancent dans l’arc alpin « les Forums de la 

Transition ». Des réflexions et des formations pour 

expérimenter des méthodes participatives afin de 

faire évoluer positivement notre territoire. 

Transitons ensemble vers un avenir plus viable, 

équitable et vivable ! 

 

    Partagez ! 

 

 

    

L’infographie du mois « notre futur éco 

action ». A partir d’Avril 2015, PÔLE 

Montagne va d’offrir à ses adhérents, 

dans le cadre du Défi pour l’Avenir, des 

ECOCUP. 

http://www.pole-montagne.com/partir-en-séjours/nos-thèmes/la-forêt/
http://www.pole-montagne.com/partir-en-séjours/nos-thèmes/la-forêt/
http://www.mountain-riders.org/
http://www.mountain-riders.org/
https://twitter.com/PoleMontagne
https://www.facebook.com/POLEMontagne
http://www.pole-montagne.com/
infographie%204.pdf
infographie%204.pdf

