COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Passy, le mardi 25 février 2020

Mais qui a dérangé Andréa la Tétras ?
Une enquête policière grandeur nature à Cordon le 7 mars prochain
Après le succès rencontré l’an passé par le jeu de piste « Marmotte, tu dors ? », les animatrices du
Réseau de Valorisation et de Développement des actions
environnementales de la CCPMB renouvelle l’aventure en
proposant une nouvelle enquête policière sur le dérangement
hivernal. Elles seront présentes samedi 7 mars, de 10h à 16h sur
le front de neige de la station de Cordon. Lors d’un jeu de piste
géant, les habitants devront retrouver Andréa la Tétras et pourront
échanger avec ces expertes de l’environnement. Cette animation
sera l’occasion de partager un moment convivial et d’être
sensibilisé à la nature.

L’animation en quelques mots
« Cracotte la marmotte s’est réveillée un peu trop tôt pendant
l’hiver. Elle s’est alors rendue compte que son amie Andréa la
Tétras avait disparu ».
Participez à l’enquête policière qui permettra de la retrouver dans la
station de Cordon. Que vous soyez à pied ou à ski, une multitude
d’indices vous seront dévoilés tout au long du jeu (environ 1h).
Vous pourrez ensuite retrouver les animatrices du réseau
d’éducation à l’environnement de la CCPMB pour partager avec
elles vos réponses et en apprendre un peu plus sur les animaux de
montagne et leur sensibilité au dérangement hivernal.
Rendez-vous le 7 mars 2020, de 10h à 16h sur le front de neige de Cordon. Le jeu est gratuit et
accessible aussi bien aux skieurs (sous réserve de disposer d’un forfait de ski) qu’aux randonneurs.
En cas de mauvaise météo, l’animation sera reportée au 14 mars.

Les missions du Réseau de Valorisation et de Développement des actions
environnementales : sensibiliser, éduquer et communiquer
Toujours investie auprès des jeunes des 10 communes, la Communauté de Communes Pays du MontBlanc mène depuis plus de 10 ans des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.
Ses missions : sensibiliser et éduquer à la richesse de leur environnement et à sa préservation.
Trois animatrices et un coordinateur sont mobilisés toute l’année pour réaliser des interventions
dans les écoles primaires et collèges. En 2019, ce sont plus de 2 700 élèves des écoles maternelles et
primaires qui ont pu bénéficier de la médiation du Réseau au cours d’interventions en classe, sur le
terrain ou sur un site de visite.
Le Réseau intervient également pendant toutes les vacances scolaires dans les Réserves Naturelles
des Contamines-Montjoie et de Passy. Ils participent aussi très régulièrement aux événements
organisés sur le territoire en proposant des animations portant toujours sur l’environnement.
La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc consacre un budget annuel de 200 000 € à ces
actions. Il s’agit d’un service unique à l’échelle du Département.
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