Communiqué de Presse :
Campagne nationale de prévention « Pour que la Montagne reste un plaisir »
Vous skiez dans les Alpes Maritimes ? Venez à la rencontre des professionnels qui vous
informent sur les risques d'accident en montagne l'hiver.
Chaque année, plus de 40.000 interventions des services de secours
domaines skiables. Pour prévenir des accidents en montagne l'hiver,
« Pour que la montagne reste un plaisir », initiée par la ministère de la
des Sports, avec le ministère de l'Intérieur, Météo France, les stations
Française de Montagne et d'Escalade se déroulera sur quatre journées :

sont recensées sur les
l'opération dénommée
Ville, de la Jeunesse et
de ski et la Fédération

•

Vendredi 10 février 2017 à Valberg
Ouverture de la campagne en présence de Mr Patrick KANNER, Ministre de la
ville, de la Jeunesse et des Sports
(sur le Front de Neige-Départ Télésiège Garibeuil de 9 H 00 à 12 H 00)

•

Mercredi 15 février 2017 à Auron de 10 h à 16 h 30
(sur le site d' arrivée du TS BLAINON)

•

Jeudi 16 février 2017 à Isola 2000 de 10 h à 16 h 30
(sur le site d' arrivée du TC MERCANTOUR)

•

Samedi 25 février·2017 sur le site du Boréon à St-Martin-Vésubie , à l'occasion
de l'événement « L'Echappée Blanche » organisé par le Comité Alpes-Maritimes de la
FFME.

Des animations et actions de sensibilisation du public, de communication et de prévention
seront menées tout au long de ces journées.
Différents ateliers permettront notamment de faire découvrir également aux écoles de ski et
centre de loisirs l’utilisation des détecteurs de victimes d’avalanches (D.V.A.), de s’initier à la
lecture de bulletins météo et d'aborder les règles de sécurité et les bons comportements à
respecter sur les pistes.
Pour que votre séjour en montagne reste un plaisir, adoptez les règles de bonne conduite !
En savoir plus ici : www.preventionhiver.sports.gouv.fr

