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La montagne : tendance de l'été !
Alors que la saison d'été bat son plein, la hausse
de fréquentation en montagne, anticipée
dès le mois dernier, se confirme.
Après les Juilletistes, les Aoûtiens sont aussi au
rendez-vous dans les stations ! Selon les données
de la plateforme ANMSM conçue par le cabinet
G2A, le taux d’occupation moyen devrait
atteindre près de 60% en août (+4pts),
grimpant jusqu'à 70% lors de la semaine du
15 août.
Cet engouement croissant pour la montagne l'été
est
d'ailleurs
souligné
par
plusieurs
commentateurs
qui
pointent
des
changements dans les aspirations des
vacanciers. On peut lire par exemple à ce
sujet l'article des Echos.
Charles-Ange GINESY
Président de l'ANMSM

Cimes durables : inscrivez-vous pour la journée du 23
août
Le vendredi 23 Août, l’ANMSM organise au Monêtier-Les-Bains la Journée
Nationale Cimes Durables 2019. La matinée de travail abordera différentes
thématiques (financement des projets environnementaux, tourisme durable,
qualité de l’air…). Elle sera suivie d’un déjeuner et d’une visite de terrain dédiée
aux énergies renouvelables.
Renseignements et inscriptions : bienvenue@stationsdemontagne.fr
Consulter le programme

Vers une refonte de la formation des pisteurssecouristes
Sous l’égide de la Fédération Nationale de la Sécurité et des Secours
(FNSSDS), présidée par André PLAISANCE, Maire des Belleville,
plusieurs réunions ont été organisées depuis 2018 avec la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) sur la formation des
pisteurs-secouristes.
A ce stade des discussions, il a été convenu de conserver le Brevet
national de pisteur-secouriste, qui constitue le socle de la
profession, tout en y apportant d’indispensables aménagements.
L’objectif est désormais de finaliser la refonte des textes pour une publication
d’ici la fin de cette année.

Famille Plus : comment devenir une station labellisée
?
Pour les stations qui souhaitent s’engager dans la démarche de qualité
nationale Famille Plus qui garantit des prestations dédiées et des animations
adaptées aux familles, l’ANMSM propose un accompagnement individuel
et collectif (visite sur site avant audit, boites à outils, dossiers techniques,
formation…)
La date limite de dépôt des candidatures pour le label est fixée au 30 octobre.
N’hésitez pas à nous contacter pour bénéficier du programme
d'accompagnement.
En savoir plus la procédure de labellisation

Campagne de prévention VTT
Dans le cadre de la campagne nationale de
prévention du Ministère des sports, l'ANMSM
participe au groupe de travail Prévention

VTT en montagne, animé par la Mountain Bikers
Foundation.
Pour sensibiliser les pratiquants aux risques
d'accident, des outils sont mis gratuitement à
la disposition des stations : affiches, vidéos...
Cet été, trois nouvelles vidéos consacrées
au VTT à assistance électrique ont été
proposées.
Voir les vidéos

L'ANMSM, partenaire des Educ'Tour FLOCON VERT
Les deux prochains EDUC'TOUR FLOCON VERT auront lieu à :
Valberg le 27 août 2019 ;
et Chamrousse le 05 septembre 2019.
Ces rencontres ont pour objectif de présenter la démarche Flocon Vert au
travers des bonnes pratiques des stations lauréates.
Plus d'infos et inscriptions

Agenda ANMSM
Journée Cimes Durables 2019 : vendredi 23
août, 9h, Monêtier-les-Bains
Voyage d’étude Famille Plus : du 16 au 19
septembre, Tyrol Autrichien
Prochaine réunion du Fil Neige : mercredi 25
septembre, 8h30, Assemblée Nationale
Conseil d’administration : mercredi 25
septembre, 10h, Assemblée Nationale.

France Montagnes : le dossier de presse hiver est
paru !
Le dossier de presse de France Montagnes pour la saison d'hiver 2019-2020
est sorti ! Au programme : les nouveautés des stations, des rencontres
inspirantes, un retour aux sources et une certaine idée de la spiritualité...
Conçu dans la ligne de la nouvelle stratégie de France Montagnes qui
vise à inscrire la montagne comme la réponse directe aux grandes
aspirations sociétales actuelles : santé, environnement, famille..., ce
dossier de presse sera complété par de nombreux contenus à l’automne,
notamment un fascicule presse sur les fondamentaux du ski en France.

Accéder au dossier de presse
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