« Montagne, ouvre toi ! »

Un projet porté par l’association

Dès sa naissance en 2009, l’association Art’Borée
Sens a engagé des actions d’éducation à un
comportement respectueux des humains et de la
nature. Toutes les actions sont menées avec le
souci de favoriser :
- un comportement humaniste : égalité hommefemme et respect de l’autre quel qu’il soit,
goût de faire soi-même, de créer, d’inventer,
goût de l’effort et du partage…
- le lien à la terre, la découverte,
l’apprentissage
et
le
respect
de
l’environnement, des rythmes naturels et de
la vie.
- les échanges culturels, pluridisciplinaires et
interprofessionnels autour de la ruralité, de
l’éducation
à
l’environnement
et
au
développement durable, des activités de
pleine nature.
- la mixité sociale, générationnelle et
culturelle.

rt’Borée Sens

Depuis
l’automne
2010,
l’association
est
entièrement absorbée par la préparation d’un
festival de découverte de la montagne accessible
à tous prévu le 2 juillet 2011 au Genestou à Borée
(07310). De 10h à 17h seront proposés des ateliers
découvertes sportives (une initiation à la descente
en Fauteuil Tout Terrain, du trial en Joëlette, du
tir à l’arc, une découverte VTT et tandem en
aveugle, des activités de découverte des handicaps
sensoriels
et
moteurs),
des
découvertes
naturalistes
(une
exposition
et
animation
volcanisme, une balade nature adaptée, deux
séances de projection débat). Des animations plus
culturelles égayeront cette journée : animation pain
avec four à bois ambulant, découverte gustative,
des intermèdes musicaux, une approche collective
artistique… Un spectacle conté et simultanément
signé en langue des signes française, pour tous,
viendra clôturer une journée que nous espérons
haute en couleurs et en saveurs, porteuse de
mixité, de rencontres et de découvertes mutuelles,
dans un esprit d'ouverture, de découverte de la
nature et de la montagne.
Intitulé « Montagne,
ouvre
toi ! », cette
manifestation est une première action qui veut
initier un concept, une dynamique de structuration
culturelle et sociale du développement d’un massif
trop peu connu. Il s’agit de créer un espace
d’expérimentation et d’invention de la mixité en
montagne, de son ouverture à tous et à tout ; un
outil
fédérateur
pour
un
développement
pluridisciplinaire et multiculturel. Il est essentiel
que toutes les actions qui verront le jour, tel le
festival, permettent à toutes les initiatives locales
(agricoles, touristiques, éducatives, scientifiques…)
de s’y retrouver, d’y coopérer, d’y mutualiser des
moyens afin de maintenir une dynamique de vie sur
l’exceptionnel massif Mézenc-Gerbier.

Dès sa naissance en 2009, l’association Art’Borée Sens a engagé des actions d’éducation à un comportement
respectueux des humains et de la nature. Depuis l’automne, elle est absorbée par la préparation d’un festival de
découverte de la montagne accessible à tous prévu le 2 juillet 2011 au Genestou à Borée (07310). De 10h à 17h
seront proposés des ateliers découvertes sportives (une initiation à la descente en Fauteuil Tout Terrain, du trial en
Joëlette, du tir à l’arc, une découverte VTT et tandem en aveugle, des activités de découverte des handicaps
sensoriels et moteurs), des découvertes naturalistes (exposition et animation volcanisme, balade nature adaptée, 2
séances de projection débat). Mais aussi des animations culturelles en journée : animation pain avec four à bois
ambulant, découverte gustative, intermèdes musicaux, une approche collective artistique… Un spectacle conté et
simultanément signé en langue des signes française, pour tous, clôturera cette journée haute en couleurs et en
saveurs, porteuse de mixité, de rencontres et d'échanges, dans un esprit d'ouverture, de découverte de la nature et
de la montagne. Cette manifestation veut initier un concept, une dynamique de structuration culturelle et sociale.
Toutes les actions qui verront le jour, tel le festival, permettront à toutes les initiatives locales (agricoles,
touristiques, éducatives, scientifiques…) de coopérer, de mutualiser leurs moyens afin de maintenir un dynamique
de vie sur l’exceptionnel massif Mézenc-Gerbier. Infos : 04 75 38 89 78

