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Notre projet : Salle pédagogique .......................................Erreur ! Signet non défini.

Notre association
Les Louveteaux du Queyras est créée en 2013 sous l’impulsion de familles
désireuses :
 de motiver le plaisir de l’enfant dans les activités sportives,
 d’un encadrement sportif compétent,
 d’initier une formation aux métiers du ski et de la montagne,
 d’amener les enfants le désirant à un niveau de pratique au plus haut.
C’est la seule association sportive sur la commune d’Arvieux, tournée vers les
jeunes, ayant un projet éducatif, proposant des activités tout au long de l’année, ne
poursuivant pas un but lucratif.
L’association a pour objet :







de développer la pratique du ski et de ses activités assimilées sous toutes
ses formes ainsi que la pratique des sports et loisirs de plein air, avec pour
objectif l’accès du plus grand nombre à la pratique de ces activités physiques
et sportives ;
de mettre en œuvre les moyens de promotion nécessaires au développement
de ces pratiques sportives, y compris en sollicitant la participation de
partenaires institutionnels et économiques ;
de favoriser ces pratiques sportives en contrôlant et en coordonnant leur
activité, ces pratiques étant des moyens d’éducation, de culture et de
participation à la vie sociale et citoyenne ;
l'organisation de fêtes, manifestations et animations sportives ;
l'organisation de loisirs sportifs et sociaux, de séjours et de voyages à
thème sportif.

Elle s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère politique,
confessionnel ou portant atteinte à l’ordre ou à la morale publique.
Elle assure en son sein la liberté d’opinion et le respect des droits de la défense,
s’interdit toute discrimination illégale et veille à l’observation des règles
déontologiques du sport définies par le Comité National Olympique et Sportif
Français.
Elle respecte les règles d’encadrement, d’hygiène et de sécurité applicables aux
disciplines sportives pratiquées par leurs membres.
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Association n°W051001439 déclarée à la sous-préfecture de Briançon.
SIREN 828 795 880

Un bureau compétent constitué de passionnés et de socio-professionnels de la
montagne.

Jean-Luc PELLIGOTTI
Professeur à l'Institut National des
Sciences Appliquées
Moniteur Fédéral

Président

Karine AYMES
Assistante maternelle

Secrétaire

Jean-Marie REYNIER

Christophe Reppelin

Conducteur de travaux Charles
Queyras TP

"Kiki"
D.E. Ski, Kayak

Trésorier

Soties Ski et
kayak

Yahel GARCIN
D.E. Ski
Accompagnateur en
moyenne montagne

Sorties
montagne

Une dizaine
de familles
bénévoles.
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12 skieurs en championnat

Nos activités sportives et éducatives
 Pratique du ski en compétition
Cette activité est ouverte aux membres titulaires d’une licence auprès de la
Fédération Française de ski.
Dans le Queyras le ski alpin ou nordique tient une place importante, du fait
enneigement pendant 4 à 5 mois par an.
Les entrainements sont proposés aux membres désireux de faire de la compétition
en ski pour acquérir un niveau permettant la qualification aux diplômes de moniteur
ou de pisteur. Ils sont négociés auprès de l’Ecole de Ski Français à un coût très en
dessous de celui du marché.
De manière à atteindre et garder un bon niveau sportif, la pratique du ski en
compétition nécessite un entrainement continu et une préparation physique toute
l’année.
Aussi, en complément des entrainements de ski sur tout le massif du Queyras, les
activités sportives suivantes sont proposées :

Printemps :
Préparation physique en salle de gymnastique à Guillestre : exercices
d’échauffement, d’étirement, de souplesse.
Initiation kayak : Une sortie par semaine sur plan d’eau les week-ends de mai.
Stage saut à ski : sur le site de saut en synthétique d’Autrans (38)
Ski de randonnée : sorties organisées pendant les vacances de Pâques.

Eté :
Stage de ski sur glacier aux 2 Alpes.
Chaque semaine une sortie randonnée pédestre ou VTT.
Automne :
Sorties randonnée ou VTT le week-end.
Préparation physique en salle de gymnastique.

Automne :
Sorties randonnée ou VTT le week-end et durant les vacances scolaires de la
Toussaint.
Préparation physique en salle de gymnastique : exercices d’échauffement,
d’étirement, de souplesse.
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Entrainements et/ou sorties de ski, pendant les vacances scolaires, le mercredi, le
samedi et le jeudi pour la classe sportive. Disciplines : ski alpin, surf, télémark,
ski de fond.
Courses de ski.
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Hiver :

 Autres activités sportives et de loisirs
Favoriser l’accès aux pratiques sportives reste le cœur du projet de l’association.
Il est donc proposé à tout enfant intéressé, membre ou non, des sorties et activités
ponctuelles telles que :
 Sorties kayak, descente de l’Ardèche avec bivouac
 Sorties à la patinoire d’Aiguilles
 Slaloms parallèles :
En hiver, pendant les vacances scolaires (6 semaines), notre
association organise un soir par semaine des slaloms
parallèles nocturnes et ludiques ouvert à tous les niveaux de
skieurs avec des lots offerts par les commerçants.
Le pied des pistes est loué aux remontées mécaniques avec
l’aide de la Mairie.
Cette animation surtout tournée vers les enfants peut faire
plus de 50 inscrits par soirée.

Pour cela, les membres bénévoles titulaires de qualifications font bénéficier
gracieusement de leur encadrement. Sinon l’association négocie et obtient toujours
des tarifs exceptionnels pour les services qu’elle ne peut produire elle-même.
Les sorties sont le plus souvent gratuites et ouvertes à tous. Parfois une participation
des familles peut être demandée.

 Activités éducatives
L’association veut véhiculer l’idée que le sport peut être lié à la culture et qu’il
favorise l’insertion.
C’est pourquoi il est proposé à tout enfant intéressé :
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 Partenariat avec la classe sportive :
Depuis la rentrée scolaire 2017, 6 de nos enfants
membres sont admis en classe sportive au collège
des Hautes Vallées à Guillestre.
Nous avons une convention qui nous lie à l’éducation
nationale sur le plan sportif et éducatif.
Nos obligations sont de fournir 13 demi-journées
d’entraînement de ski alpin à la classe sportive, et
autant de séances d’activités sportives de montagne.
A ces obligations s’ajoute le suivi scolaire des
élèves avec la participation aux conseils de classe.

 Les sorties thématiques :
Depuis deux ans, nous avons organisé en complément de randonnées pédestres,
deux visites gratuites avec guides, en relation avec les associations compétentes,
des forts du Briançonnais : visite du site des Gondrands et visite du site des Aittes.
Une trentaine de participants à chaque sortie.
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 Rencontres avec d’autres associations, d’autres jeunes :
Accueil de clubs extérieurs à la région pour échange sportifs : en 2017 accueil du
club de La rochette (73) pour 5 jours sur les pistes d’Arvieux.
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Nos actions d’animation et de
communication
L’animation sur les pistes :
Nos jeunes skieurs sont les meilleurs vecteurs de notre communication. Leur
présence continue sur les pistes de ski, dans leur tenue facilement identifiable
véhicule une image dynamique et positive du club et plus largement du sport.

Le mannequin challenge :
Décembre 2016, le club réalisait un clip filmé dans lequel toute la station d’Arvieux,
skieurs, perchmen, moniteurs et élèves se figeaient dans une attitude de mannequin.
La vidéo a fait plus de 4000 vues en quelques jours. https://youtu.be/PlmJR2c_hdc

Participation et aide aux animations du village
L’association souhaite transmettre aux enfants l’importance de participer à la vie
sociale du village, et ainsi les fédérer à travers un projet commun.
Elle participe pour cela à l’organisation des animations touristiques. Cela est
également un moyen d’obtenir un autofinancement. Pour exemples :
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 La fête patronale :
La fête patronale de la commune d’Arvieux est le 10 août. C’est l’occasion d’une fête
populaire : kermesse, concours de boule, feu d’artifice, bal.
Chaque année nous réalisons plusieurs animations et stands de kermesse pour cette
occasion. Ce sont même les Louveteaux qui ont décoré le village à cette occasion.
 Organisation de bals
 Vente de crêpes et barbes à papa au pied des pistes, buvette, bar de neige
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Les Louveteaux du Queyras
3636 route de l’Izoard
05350 Arvieux

