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Les élè
èves rou
uennais s’initient
s
t à la praatique de
es sportss en mon
ntagne
Le rocher d’’escalade MAE – CR
RS fait esccale à Rouuen
Siège so
ocial de la MA
AE ‐ 62 rue Lo
ouis Bouilhett, ROUEN
du lundi 29 févrrier au vendrredi 4 mars 2016
2
Du lundi
l
29 février au vend
dredi 4 marss, les élèvess de plusieurrs écoles élé
émentaires rrouennaisess participero
ont à
des ateliers de ssensibilisation pour une
e pratique reesponsable des sports en
e montagnne au siège social
s
de la MAE.
M
Enca
adrés par une équipe de
d CRS spéccialisés, ils p
pourront aussitôt mettrre en pratiqque les consseils des exp
perts
grâcce au rocherr d’escalade MAE – CRS..
oisirs en mon
ntagne conn
naissent de p
plus en plus de succès mais
m ne sont pas dénués de risques. « Les
Les sports de lo
agen
nts CRS spéccialisés dans le Secours en
e Montagnee réalisent en
nviron 2 000
0 interventioons chaque année
a
» expllique
le Brrigadier‐Che
ef Fabien DECROCQ, Ressponsable C RS de l’Opérration Préve
ention Monttagne.
C’esst la raison pour laque
elle l’associiation MAE SOLIDARIT
TÉ mène de
epuis plus de 10 ans des actions de
prévvention sur ce thème, en
e partenaria
at avec le m
ministère de l’Intérieur.
l

Une
e initiation ludique aux sports en
n montagnee !
Pour que préve
ention rime avec plaisir, les CRS q
qui intervien
nnent
élèves s’ap
ppuient su
ur différentts outils ludo‐
auprès des é
d
‐ haut de pluus de 6 mètres ‐
pédagogiques : le rocher d’escalade
nder les diifficultés ph
hysiques ett matérielle
es et
pour appréhen
e des quizzz interactifs pour
apprendre les cconsignes de sécurité et
es enfants.
testter les connaaissances de
Désormais, un nouvel outtil viendra compléter
c
cce dispositiff : un
ment illusttré dans lequel le l ecteur parrt en
ouvrage richem
rand
donnée dan
ns les Pyrén
nées catalan
nes avec la famille Cha
amae.
Perm
mettant de faire le lien entre l’école et la maisson, cet ouvvrage
reprrend les graands thème
es développés au courss des action
ns de
prévvention :
• les règles de sécurité en montaagne (esca
alade,
née…) pourr soi‐même et
e pour les a utres ;
randonn
• les proccédures d’urrgence en ca
as d’accidentt ;
• le respe
ect de l’envirronnement.

SÉAN
NCE DE DÉD
DICACES
La Famille C
Chamae en to
oute sécurité …
En
E randonnéee dans les Pyrrénées catalan
nes

Un ouuvrage édité par la MAE
à destination ddes élèves de cy
ycle 3 (CE2-CM
M2)

Merccredi 3 mars, à 15h30
par l’aute ure Genevièv
ve CLASTRES
S

p
un déploiement encore plus efficace de sees actions de
e prévention
n sur le terraain, la MAE vient
v
de se doter
d
Et pour
d’un
ne flotte de huit véhicule
es pour ses Chargés de Prévention.
A pro
opos de la MAE
E
Numéro 1 de l’Assu
urance Scolaire
e depuis 1932, la MAE est le spécialiste de la protection de l’enfant et de la famille. Assureur
A
mutu
ualiste
E défend les inntérêts des enffants, des pare
ents et des éqquipes éducativ
ves sans logique de
issu de l’Economie Sociale et Solidaire, la MAE
profit.
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