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    Partagez ! 

 

 

    

L’idée séjour du mois :  

L’hiver en pente douce 

 

Dans des stations villages de moyenne 

montagne, nous vous proposons un 

séjour (Courbes enneigées) alliant 

l’initiation au ski alpin tout en 

découvrant les spécificités de la vie 

naturelle et culturelle de nos 

montagnes. Nous souhaitons aussi 

vous proposer un séjour sans ski 

(Neiges Durables) pour se donner le 

temps de renouer avec la nature et avec 

la simplicité des grands jeux dans la 

neige. Nous prenons aussi le temps 

d’aller à la rencontre des acteurs 

passionnés et passionnants du 

territoire qui traduisent l’esprit de ces 

lieux, entre traditions et modernité. 

La COP 21 

Les personnes importantes et influentes de ce monde sont en train de négocier à  Paris dans 

le cadre de  la COP 21. Nous souhaitons de tout cœur que cette convention constitue un 

chemin viable, vivable et équitable pour notre planète et ceux qui y habitent…Dans le cadre 

du Défi pour l’Avenir et plus globalement des activités et des séjours que nous proposons, 

PÔLE Montagne sensibilise les jeunes à réfléchir et à agir à leur niveau et dans leur quotidien 

pour faire évoluer positivement notre planète.  

Mais PÔLE Montagne ne s’arrête pas là ! Toute l’équipe est en train de se « retrousser les 

manches » pour vous proposer un séjour « 100% climat »… Un projet pour éviter le 

« Chauffe qui peut… ».  Nous sommes convaincus que le changement passe avant tout par 

tout un chacun, n’est pas là l’idée même de « la part du Colibri » ?  

Sans plus attendre, agissons individuellement et/ou collectivement. Chacun peut faire sa 

part du Colibri pour préserver notre belle planète… car il n’y a pas de « plan B puisqu’il n’y a 

pas de planète B »  (Ban KI MOON, secrétaire général de l’ONU). 

A découvrir : 

Le but de la COP 21 c’est de réussir à 

limiter la hausse des températures de 2°C 

en produisant moins de gaz à effet de 

serre. Voici une infographie illustrant les 

régions les plus exposées au 

réchauffement climatique (écart des 

températures en 2080-2100 par rapport à 

la moyenne actuelle) si rien n’est entrepris 

pour limiter les GES… 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  

Le site « le climat entre nos mains » vous 

permet de calculer votre empreinte 

écologique. Il vous permet surtout de la 

réduire en préconisant des actions simples à 

réaliser chez vous ou dans votre quotidien.  

N’attendez plus ! Devenez éco citoyens !  

 

https://twitter.com/PoleMontagne
https://www.facebook.com/POLEMontagne
http://www.pole-montagne.com/
http://www.pole-montagne.fr/index.php/courbes-enneigees
http://www.pole-montagne.fr/index.php/neiges-durables
file:///C:/Users/yves/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.IE5/AZJUX3XO/infographie chgt climatique.pdf
https://leclimatentrenosmains.org/fr/les-actions

