
JEUNES DENT DE CONS OU BELLE ÉTOILE 
Illumination des sommets 
au départ d’Albertville

Les Jeunes de 10 à 18 ans, participants 
aux séjours ou à l ’académie Les Enfer-
més Dehors, sont invités à participer 
à un événement dans le cadre du 
Grand Bivouac :  montée au sommet 
de la Dent de Cons ou de la Belle 
étoile pour i l luminer les sommets. 
Cette i l lumination sera visible depuis le 
Grand Bivouac à Albertvil le le samedi 
soir.
Les Jeunes redescendent ensuite dans 
le Fort de proximité pour participer à la 
soirée avec les festivaliers.  Descente au 
Grand Bivouac le dimanche midi.

ILLUMINE TES MONTAGNES
22 AU 23 OCTOBRE 2022 
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Jour 1
SAMEDI 22 OCTOBRE

ILLUMINATION ET 

DIMANCHE 23 OCTOBRE 
RETOUR AU GRAND BIVOUAC

Rendez-vous 13h en face de la mairie d’Albertville,  

à hauteur du module d’accueil de la Maison du Tourisme 

Départ 13h30 en VTT à assistance électrique, vers les sommets.

16h30 - Arrivée sur les forts, petit goûter

17h - Départ pour les sommets à VTT. 

19h15/30 - Illumination des sommets 

21h - Projection film dans les forts et repas sur place

Nuit sous tente dans les forts (on pourra se réfugier à l’intérieur 

selon la fraicheur/le temps)

 Petit Déjeuner au Fort 

 Descente en VTT pour rejoindre le Grand Bivouac à Albert-

ville à 12h00, au point de rendez-vous..
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13h00
Face à la mairie  

d’Albertville,  
à hauteur du point  
d’accueil de la Mai-

son du Tourisme

ILLUMINE TES MONTAGNES
22 AU 23 OCTOBRE 2022 



EXPÉRIENCE
 Participer à une animation du Grand Bivouac visible depuis Albertville 

 Une activité de groupe insolite entre copains encadrée par un Guide de haute 
montagne et un moniteur de VTT

 Une sortie en VTT à assistance électrique,de sommets ambléma-
tiques d’Albertvi l le

 I l luminer le sommet avec des feux d’artif ices (torches à main) qui 
seront visibles depuis le Grand Bivouac à Albertvi l le

 Retour dans le Fort de Tamié ou de la Batterie pour un diner,  f i lm 
avec les festival iers et nuit en bivouac .

DANS VOTRE SAC À DOS
 un petit goûter pour samedi, des 
barres énergétiques, des fruits secs,

une gourde d’un litre avec de l’eau

 lampe de poche, frontale avec des 
piles neuves,...
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NOTRE ÉQUIPE 

MADELEINE OLIVIER MANU JESSY

VOTRE ÉQUIPEMENT :
 des chaussures de montagne à 
crampons, couvrant la malléole

 pantalon, t-shirt, pull, k-way, dou-
doune ou polaire

 Matériel spécifique, pouvant être 
prêté : duvet, tapis de sol, frontale, 
VTT avec Assistance Electrique  (cf 
formulaire)

Sac à dos TARIF
 20€ par personne, 
Grâce au soutien du collectif de fonds et 
fondations « Imagine tes Montagnes !», 
de la Fondation d’entreprise Snowleader 
et de partenaires privés. 

 Licence FFME obligatoire, valable pour 
l’année scolaire ou licence découverte 
pour 2 jours. 

 Paiement par virement, chèque,...

2 GROUPES :  
2 x 10 enfants de 10 à 18 ans 
Lien d’inscription pour les enfants : 

https://framaforms.org/les-enfermes-de-

hors-illuminent-les-sommets-1663656320
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Les Enfermés Dehors illuminent lesLes Enfermés Dehors illuminent les
sommetssommets

A l'occasion du Grand Bivouac, les 22 et 23 Octobre, 2 groupes de jeunes Enfermés Dehors partiront en VTT à
assistance électrique d'Albertviille pour aller illuminer les sommets de la Belle Etoile et de la Dent de Cons. La soirée
se poursuivra dans les Forts de Tamié et de la Batterie où les jeunes rejoindront les festivaliers pour une projection
de film et un repas. Après le bivouac dans le Fort et un petit déjeuner face au Mont-Blanc, descente en VTT et
retour à Albertville.

NOM - Prénom *

Adresse mail de l'adulte référent *

Age *

Taille *

Je veux participer à l'illumination... *

- Sélectionner -

J'ai besoin qu'on me prête *

VTT assistance électrique

lampe frontale

duvet

matelas

Remarques / Questions / Régime alimentaire particulier

M E N U




