Association Savoyarde des Classes de Découvertes
2A Impasse du Chardonnet
73000 CHAMBERY
www.ascd73.fr

Reconnecter les élèves de Savoie Mont Blanc
aux montagnes qui les entourent et
contribuer à l’équité d’accès à la pratique du ski

La proportion de classes de neige a baissé de 20% en l'espace de
dix ans, et moins de 10% des écoles des agglomérations de
Savoie pratiquent le ski alpin.
Aussi, nombreux sont les enfants qui vivent en vallée mais qui ne
sont jamais allés en montagne.
Par ce projet, nous souhaitons permettre aux élèves de Savoie et
Haute Savoie de se réapproprier leur territoire grâce à
l'enseignement du ski alpin à l'école.

>> Pourquoi ce projet ?
A l’heure où le temps passé devant des écrans ne cesse
d’augmenter (les 7-10 ans passent près de 3h par jour
devant un écran - étude IPSOS) et où le surpoids devient
un problème de société (15 % des élèves sont considérés
comme obèses - sources OCDE), ce projet a pour objectif
de reconnecter les jeunes de Savoie Mont Blanc aux
montagnes qui les entourent.
Par le biais du loisir, la montagne devient un vecteur de
valeurs fortes !
Aussi, en se rendant en montagne régulièrement, les
élèves apprennent à mieux connaître cet environnement
naturel et seront ensuite plus enclins à le respecter !

>> Comment s’organise le projet ?
Un cycle de ski comprend 4 journées où les élèves
apprendront à « conduire une trajectoire et maitriser leur
vitesse » en ski alpin.

>> Pourquoi soutenir ce projet ?
 Par l’image et les valeurs portées par le ski, la
pratique de ce sport donne aux enfants confiance en
eux. L’expérience apporte courage et dépassement,
et brise les clivages sociaux.
 Ce sont les jeunes générations qui, demain, feront
vivre les stations de ski :
 Les enfants qui sont venus en classe de neige
reviennent adultes dans la station où ils ont
appris à skier et font parfois l'acquisition d'un
appartement ou d’un chalet.
 L'apprentissage du ski dès le plus jeune âge
concoure au renouvellement des clientèles.
 Enfin, le ski étant souvent décrié comme peu
accessible financièrement, sa pratique à l’école
répond aux valeurs de l’égalité entre tous.

>> A qui s’adresse ce projet ?
A tous les élèves des classes des cycles 2 et 3 (du CP au
CM2) de Savoie Mont Blanc qui souhaitent faire un cycle
ski durant l’hiver 2020.

Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

>> Quelle est la communication prévue ?

>> A quoi servira votre don ?



Pour les entreprises mécènes, les noms et logos
(avec renvoi vers les sites web) seront affichés
sur le site de l’ASCD.



Les entreprises apparaîtront également dans
toutes les communications liées à l’action
(articles de presse, revues…)

Votre don, complété par un montant demandé aux parents
et à l’établissement, permettra de financer directement les
classes de ski.
Le coût total d’un cycle pour une classe est d’environ
1000€, comprenant :
 le transport entre l’école et la station
 les forfaits de ski
 la location du matériel (skis, bâtons, chaussures,
casques)

>> Quels sont les résultats attendus ?
Sur l’ensemble d’un cycle, il sera facile d’observer les progrès des
élèves, tant dans leur pratique sportive que dans leur
développement personnel, à la fois cognitif et social.
L’objectif est que ce projet soit reconduit d’année en année et
ouvert au maximum de classes et d’écoles de Savoie Mont Blanc
afin que les enfants puissent s’investir pleinement et progresser
dans leur pratique.

Soutenez l’apprentissage du ski
pour les écoliers de Savoie Mont Blanc !
Plus le montant collecté sera important, plus nombreux seront les élèves à pouvoir pratiquer !
Merci !
Pour plus d’informations l’ASCD se tient à votre disposition au 06 84 29 11 38 ou par mail à communication@ascd73.fr

