Communiqué de presse
Chambéry, 8 mars 2021

Inscrivez-vous à l’édition 2021
des Jeunes au sommet !
La 7ème édition de l’événement international « Les jeunes au sommet » aura lieu le 8
juillet 2021 (et la nuit du 8 au 9 juillet). Les inscriptions sont ouvertes !
La thématique commune de cette édition sera « Local Food ».
Espaces protégés, associations, opérateurs jeunesse, professionnels locaux, refuges des
Alpes et des Carpates : vous êtes tous invités à participer à cet événement éducatif et à
organiser une activité pédagogique autour de la thématique commune.
C’est quoi ?
« Les jeunes au sommet » est un événement
international organisé dans plusieurs pays à la
même date. Il a une dimension hautement
symbolique : pendant une journée et une nuit, des
jeunes font l’expérience de la montagne dans de
nombreuses destinations des Alpes et des
Carpates. Chaque organisation inscrite est invitée à
organiser une randonnée avec une nuit en
montagne, une action thématique sur le thème
« Local Food », ainsi que des activités éducatives © Naturpark Nockberge - Autriche
permettant aux jeunes générations de découvrir la nature en montagne. Une grande liberté est
laissée aux initiatives locales.
Il est à noter que les modalités de cette édition 2021 dépendront de l'évolution de la crise sanitaire
actuelle.
Pour qui ?
Pour tous les types de groupes de jeunes de 6 à 28
ans. Les groupes de jeunes vivant dans les vallées
alpines et dans les vallées des Carpates sont
expressément invités à participer.
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Inscrivez votre événement en ligne avant le 15 avril 2021
Le formulaire en ligne vous invite à décrire brièvement les activités
prévues pour les deux jours. Après votre inscription, votre
événement sera affiché en ligne sous la rubrique « Événements » du
site web avec la description fournie.
L’envoi de ce formulaire ne vous engage en aucune manière : cela signifie simplement que vous êtes
intéressé à participer à l’édition 2021. La participation à l’événement est gratuite. Les membres
d’ALPARC peuvent bénéficier d’un soutien financier sous certaines conditions. De plus amples
informations vous seront communiquées après l’envoi du formulaire d’inscription.
•

Visionner le teaser de 2019 et la vidéo "best of" de 2020

•

Lire la fiche projet

•

Consulter le site web du projet

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

Contact
Laurence PEYRE
Coordinatrice du projet
ALPARC
Le Réseau Alpin des Espaces Protégés
laurence.peyre@alparc.org
+33 04 79265502

La 7ème édition des Jeunes au sommet est coordonnée par ALPARC avec le soutien financier du ministère
allemand de l’Environnement (BMU) et de la Principauté de Monaco.
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