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Marmotte tu dors ?
Un événement nature et familiale au Pays du
Mont Blanc
Les animatrices du réseau de valorisation et de développement
des actions environnementales proposent aux habitants et aux
visiteurs de découvrir la vie des animaux en hiver. Elles seront
présentes le samedi 16 mars de 10h à 16h au sommet de la
Télécabine « Bettex-Arbois » à Saint Gervais et le samedi 23
mars de 10h à 16h au sommet du Pertuis, à Combloux. Les
jeunes ou les familles pourront participer à un jeu de piste
gratuit d’une durée de 30 à 45 min et échanger avec ces expertes
de la nature.
Une nouvelle fois, la CCPMB a souhaité offrir aux habitants et en
particulier aux plus jeunes un moment de sensibilisation à la
nature. C’est un moyen également de mettre sur le devant de la
scène son réseau d’animation.

Un évènement du Réseau d’animation de la CCPMB
Depuis 2014, la CCPMB a choisi de mettre en place un dispositif d’éducation à l’environnement exceptionnel. Composé
de 3 animateurs issus de la CCPMB, et accompagné en complément d’animateur du Centre de la Nature Montagnarde,
Asters Conservatoire des Espaces naturels et du SITOM des Vallées du Mont Blanc, le réseau intervient dans les écoles
du territoire. En 2018, 71 classes soit 1711 élèves différents ont bénéficié d’une animation – soit près de 50 % des
enfants.
L’animation en quelques mots
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télécabine « Bettex-Arbois » sur le domaine skiable de
La Communauté de Communes consacre un
budget annuel de 200 000 €. C’est un service
unique à l’échelle du département.

Saint-Gervais
-Samedi 23 Mars, de 10h à 16h, au sommet du télésiège
du Pertuis sur le domaine skiable de Combloux
Jeu gratuit* accessible à tous les skieurs sur piste bleue.
Cracotte compte sur vous !

*sous réserve de disposer d’un forfait de ski
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