Les formations de l’Anena cet hiver 2011-2012 Communiqué du 8 nov. 2011
L’Anena renforce nettement son positionnement dans la formation des pratiquants cet
hiver par l’arrivée début octobre de Sébastien Escande, guide chargé de développer ces
actions.

Stages TRACES (2 jours)

L’ANENA et la FFCAM, fidèles à leur mission de formation à la sécurité de tous les pratiquants de la
montagne hivernale, proposent cet hiver un vaste programme de week-end de formation dans les
différents massifs : Alpes, Pyrénées, Vosges et Massif Central (30 sessions programmées).
Deux types de modules vous sont proposés en fonction de votre niveau et de vos attentes :
« SUIVRE UNE TRACE », stages ouverts à tous les pratiquants de la montagne hivernale souhaitant
accéder à l’autonomie de progression dans un groupe encadré: nivologie, avalanche, secours…
« FAIRE SA TRACE », stages destinés aux skieurs de randonnée pour une formation à l’autonomie
dans la prise de décision avec l’objectif de développer les stratégies de progression hivernale.
Où vous inscrire ? http://www.ffcam.fr/anena-ffcam.html

Stages Neige et Sécurité (1/2 journée, journée)
L’ANENA propose ces nouvelles formations courtes (sessions dans les environs de Grenoble
seulement pour cet hiver). Ces stages sont ouverts à tous les pratiquants de la montagne hivernale.
Niveau 1 : DVA, ouvert à tous (déplacements en raquettes) est une formation à l’autonomie en
recherche DVA ; 3 heures bien remplies !
Niveau 2 : Secours et progression (déplacements en raquettes) apporte en une journée des bases
pour une gestion autonome d’un secours en avalanche et la gestion de la progression.

Conférences (soirées)
Dans la continuité de l’an passé , une quinzaine de conférences sont programmées :
Traces hivernales (partenariat avec le SNGM) : 8/11 (Albertville – Maison Jeux 20h) ; 15/11
(Bernin - brasserie Chardon 20h) ; 17/11 (Evian Espaces MJC 18h30) ; 8/12 (Genève biblio. St Jean
19h) ; 8/12 (Grenoble – Berthe de Boissieux 19h) ; 16/12 (Mégève – 19h) ; 7/01 (St Foy station – OT
17h) ; 10/01 (Cluses – mairie 20h) ; 8/02 (Mont de Lans Mairie – 18h)
Neige et Avalanches : 24/11 (Genève – biblio St Jean 19h) ; 11/01 (Chambery – Manège –
19h30) ; 16/12 (Albertville – Lycée Jean Moulin 20h) ; 19/01 (Valence – lieu et heure à confirmer)

Journées Sécurité Neige et Avalanches
Dans le cadre d’un partenariat avec la FFCAM et la FFME, des journées de formations en salle sont
proposées. Sont déjà programmées : Toulouse le 26/11 ; Chambery le 10/12 ; d’autres sont en
projet à Romans, Clermont, Marseille et Strasbourg

Infos détaillées sur www.anena.org; renseignements 06 87 45 24 87 / 04 76 51 39 39

