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S ports de pleine nature et développement durable

:

Une délégation marocaine en v¡s¡te dans I'Hérault
Du Mardi 18 au Dimanche 23 avril
Le Département de l'Hérault, accueillera durant une semaine, en collaboration avec le CREPS
de Montpellier et le soutien logistique d'Hérault Sport, des stagiaires venues de la région de
Sous Massa au Maroc pour des journées d'immersion au cæur des activités de nature.

Ces pratiquants, futurs encadrants en escalade, randonnée pédestre, VTT, pourront ainsi
découvrir l'équipement et la gestion des sites de pratique départementaux, en abordant les
questions relatives à l'aménagement, la sécurité, la préservation des ressources naturelles ainsi
que la promotion et la gestion de lieux d'hébergements. L'équipe d'Hérault Sport, organisme
associé du Département, sera à leurs cotés :
a

Vendredi 21 av¡il à Douch en présence de Marie-Pierre Pons, Vice-Présidente
du Conseil Départemental déléguée aux relations extérieures, de 10h à 15h30 pour
les accompagner en Randonnée dans le Caroux sur une distance d'environ 8km.
lls découvriront < Le Sommet du Caroux

a

>.

Samedi 22 et dimanche 23 avril à Gombes dans le cadre de leur formation à
I'animation de manifestations sportives de nature, et à la connaissance des métiers de
f'encadrement, Cathy Barbaza du secteur < Sports de Nature > à Hérault Sport, les
invitera à découvrir le soutien logistique d'Hérault Sport à I'occasion de la < Goupe
Régionale de Descente VTT >> organisée par les bénévoles du club 4X de Combes.
Samedi : reconnaissance du parcours. Dimanche : Compétition. De 10h à 17h.
La piste de cette manifestation sportive éco-citoyenne a été tracée au cæur de l'écrin
de la forêt des Ecrivains Combattants.

a

à Montagnac,
les
sensibilisera à
Véronique Brunet, responsable du
I'accompagnement éducatif par le sport, au travers d'échanges et de pratiques
pédagogiques avec huit adolescents héraultais en difficultés sociales, accueillis en
Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS). De 10h à 16h: activité VTT pour
Mardi 25 avril, au Domaine Départemental de Bessilles
secteur < Société Solidarité

>>,

présenter I'outil sport, vecteur de lien social, dans une démarche éducative globale.

Renseignements : Hérault Sport

-

04 67 67 38 00

- Yves

Martinez et Cathy Barbaza

-

Secteur

< Sports de nature, développement local et aménagement du territoire )) 06 08 68 82 03* ou Véronique

Brunet

-

Secteur < Société Solidarité > - 06 08 68 82 01*

Contact Presse : Evelyne Malafosse

-

Hérault Sport - 0467 67 38 00

-

06 08 68 81 76

* Les coordonnées téléphoniques indiquées dans la rubr¡que < renseignements > ne doivent être communiquées au public que sur
autorisat¡on expresse de la personne concemée. Merci
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