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Un ouvrage pour sensibilisser les plu
us jeunes
à un
ne pratique respon
nsable de
es sports en
e montaggne
Début
D
mars, la MAE lance
e la deuxièm
me édition dees aventures de la famille
e Chamae : LLa famille Cha
amae en toutte
sécurité…En rrandonnée dans
d
les Pyrén
nées catalanees. Ce nouvel ouvrage ricchement illusstré a pour but
b d’initier le
es
élèves
é
de cyclle 3 (CE2‐CM2) à une prattique responssable des spo
orts en monttagne.
Les
L sports de
e loisirs en montagne
m
connaissent un
n succès gran
ndissant mais ne sont paas dénués de
e risques. « Lees
agents
a
CRS sp
pécialisés dan
ns le Secours en Montagnee réalisent en
nviron 2 000 interventionns chaque ann
née » expliqu
ue
le
e Brigadier‐C
Chef Fabien DECROCQ,
D
Re
esponsable C
CRS de l’Opération Prévention Montaagne.
C’est
C
la raiso
on pour laqu
uelle, depuiss plus de 100 ans, l’asso
ociation MA
AE SOLIDARIITÉ mène de
es actions de
d
prévention
p
en faveur d’une pratique responsablee des sports de montagn
ne, en partennariat avec le
e ministère de
d
l’’Intérieur.
Concrètemen
C
nt, une équiipe de CRS spécialisés iintervient to
out au long de l’annéee dans les établissements
scolaires pou
ur initier les élèves
é
à la sé
écurité en m
montagne. Au
u programme
e : ascensionns vertigineu
uses du roche
er
d’escalade
d
MAE ‐ CRS et quizz
q
interacttifs pour testter ses conna
aissances.
Désormais,
D
à l’issue d’une
e action de prévention,
p
cchaque élève recevra un
n exemplairee de La famille Chamae en
e
toute sécuritéé…En rando
onnée dans le
es Pyrénées catalanes. Cet
C ouvrage – qui permeettra de faire
e le lien entrre
l’’école et la m
maison ‐ reprrend les grands thèmes d éveloppés au cours de la séquence :
• règle
es de sécurité
é en montagne (escaladee, randonnée
e…) pour soi‐même et poour les autress ;
• procé
édures d’urg
gence en cas d’accident ;
• et resspect de l’en
nvironnemen
nt.
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Retrouvez
R
Lise, Achille, Carolee, Yann et Kuaffu
dans de
e nouvelles aveentures !
A travvers les magnifiques illustratioons de Lucile PLACIN
P
et les intrigues pleiness d’humour de Geneviève CLA
ASTRES,
les Chamae
C
partentt en quête de nnouveaux payssages
et font part de bo
ons conseils auux jeunes lecteurs
pou
ur s’adonner à leurs activités een toute sécurrité !
24 pages, 6 000 exemplaires distribués dans les écoles.

Tous less outils et les actions de prévention
p
M
MAE sont conssultables sur le site www
w.mae‐preven
ntion.org

A propos de la M
MAE
Numéro
N
1 de l’’Assurance Sco
olaire depuis 1932, la MAE eest le spécialisste de la prote
ection de l’enffant et de la famille.
f
Assureur
mutualiste
m
issu de l’Economie
e Sociale et So
olidaire, la MAEE défend les in
ntérêts des enffants, des pareents et des équ
uipes éducatives
sans logique dee profit.
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