Neige Attitude
Mountain Attitude vous propose le concept “Neige Attitude“, destiné aux magasins, clubs,
sociétés. Nous vous proposons des formations au monde de la randonnée hivernale en 3
niveaux. Encadrés par des Guides de Montagne UIAGM, vous serez formés par de
professionnels de la montagne.
Version Hiver 2021

Niveau 1 et 1+. Avalanche
Le niveau 1 initie les participants au monde de la neige, des avalanches et à la planification de
course.

Thèmes de la sortie
-

Lecture du bulletin et mise en application
Théorie avalanche
Analyse de neige
Recherche DVA (détecteur de victime d’avalanche)
Initiation au 3X3

Niveau des participants
-

Aucun prérequis demandé
o Les déplacements s’effectuent en raquettes, skis ou splitboard
o Temps de marche journalier, env. 2 heures

Durée
-

Prix

Niveau 1
o 1 journée complète sur le terrain
Niveau 1+
o 1 soirée en magasin théorique + 1 journée complète sur le terrain

Niveau 1
Niveau 1+

130.160.-

Le tarif comprend : Le guide et ses frais, le matériel didactique.

Niveau 2. Préparation de course
Le niveau 2 donne les clés pour pouvoir organiser une sortie par ces propres moyens. Analyse
de bulletin d’avalanche, nivologie, préparation de course, gestion de groupe.
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Thèmes de la sortie
-

Planification de tour
Emploi du 3X3 (conditions, terrain, humain)
Emploi du matériel technique
Gestion de groupe
Sécurité et secours
Orientation et lecture de carte

Niveau des participants
-

Skieur moyen à bon (skier dans toutes neiges dans un terrain moyennement raide).
o Les déplacements s’effectuent en skis ou splitboard
o Temps de marche journalier 4 heures
o Dénivelé positif journalier 8oom.

Durée
-

Prix

2 jours entiers avec nuitée en cabane en demi-pension

390.-

Le prix comprend : La prestation du guide pour 2 jours, les frais du guide, la nuitée en cabane
avec demi-pension, le thé de marche pour le lendemain.

Niveau 3. Haute Montagne
Le niveau s’adresse aux personnes qui veulent organiser des sorties glaciaires qui demandent
l’emploi de la corde et du matériel de secours en crevasses.

Thèmes de la sortie
-

Préparation de course avec le système de 3X3
Encordements de base
Secours crevasse
Orientation et lecture de carte
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Niveau des participants
-

Bon niveau de ski (ski dans toute neige et également en terrain raide 40°)
o Les déplacements s’effectuent en skis ou splitboard
o Temps de marche journalier 6 heures
o Dénivelé max. journalier 1200m.

Durée
-

Prix

3 jours entiers avec nuitée en cabane en demi-pension

690.-

Le prix comprend : La prestation du guide pour 3 jours, les frais du guide, la nuitée en cabane
avec demi-pension, le thé de marche pour le lendemain.

Formations supplémentaires en magasin
Mountain Attitude propose 2 formations supplémentaires pour compléter nos sorties.

Soirée apéro-matos
Le magasin met à disposition sa surface et prépare un apéro. Un guide vient présenter le
concept “Neige Attitude“ et présente le matériel technique pour sortir des pistes.
Prix : 250.- Gratuit si le magasin propose l’organisation d’un cours d’au moins 2 niveaux.

Soirée Lecture de carte et Orientation
Soirée complémentaire pour apprendre à manier carte, boussole et mise en pratique.
Durée : 3 heures
Prix : 50.-
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Informations
Matériel
Cours 1
- Habits d’hiver ; Pantalon et veste imperméable, gants 2 paires, bonnet.
- Pelle, sonde, DVA (détecteur de victime d’avalanche)
- Sac à dos
- Skis de randonnée ou splitboard avec peaux et couteaux, raquettes (seul. Cours1)
- Bâtons de ski
- De quoi écrire
- Lunettes de soleil et masque de ski
- Crème solaire et protection solaire
- Pique-nique
En plus pour Cours 2
- Didactique 3X3 avalanche et règle de mesure
- Boussole et altimètre
- Habits pour la cabane
- Sac à viande pour la nuitée
- Pharmacie personnelle
- Carte du lieu du cours au 25000
En plus pour cours 3
- Baudrier, crampons, piolet
- 4 mousquetons dont 2 vis
- Cordelette de 6mm. 1X 1m., 1X 6m.
- 2 sangles de 120cm.

Brevet Swiss Mountain training SMT
Les formations “Neige Attitude“ sont basées sur le système de formation SMT. Une
didactique de formation élaboré par l’Association des Guides Suisse. Le participant peut
obtenir un brevet par niveau. Il n’a aucune valeur juridique, il prouve simplement le suivi
d’une formation. Plus d’informations sur : https://swissmountaintraining.ch
Prix : 25.- par niveau

Conditions générales
Les sorties sont soumises aux conditions générales des Guides Suisses disponibles sur :
http://www.4000plus-vs.ch/page-fr-8-Conditions-Generales.html
Programme complet et informations www.mountainattitude.ch
Céline +41 78 860 26 79
Dave
+41 79 712 11 79
Frédéric +41 79 823 82 44
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