Bonjour,
Nous sommes ravis de vous inviter à relever ensemble les défis de notre Odyssée Alpes 2019 qui va vous
permettre de partager une expérience sportive et pédagogique unique le Lundi 13 Mai.
Après notre intervention en classe dédiée à vous sensibiliser à la protection de l’eau et à la consommation
responsable (qui se déroulera pour tous en amont de l’Odyssée), vous allez retrouver le 13 Mai :
-tous les élèves de 2nd Biqualifs du Lycée Frison Roche de Chamonix
-les élèves de 1ère et de BTS Biqualifs du CFMM de Thônes
-les élèves de Licence Pro Activités de Montagne de l’Université STAPS de Chambéry
Et bien sûr, de nombreux champions, ambassadeurs de la Water Family qui vont vivre cette Odyssée avec
vous, en équipe !
Voici plus détails ci-dessous pour vous préparer.
Rendez-vous le Lundi 13 Mai pour relever ensemble les défis de l’Odyssée 2019 !
L’équipe organisatrice de l’Odyssée 2019
Marianne Bréchu (Responsable de l’Antenne Alpes – Vice championne du monde de Ski Freeride)
Florence Masnada (Chargé de projets Odyssée Alpes – Médaillée Olympique en Ski Alpin)
Christophe Aubonnet (Chargé de projet Odyssée Alpes – Spécialiste de Trail –Organisateur d’événements)
Contact : 06 11 99 24 76 / alpes@waterfamily.org
Découvrez plus d’infos sur l’association Water Family – Du Flocon à la Vague : www.waterfamily.org

Votre matériel et équipement pour l’Odyssée Alpes 2019
Pour le Trail de l’Eau : tenue de sport complète adaptée à la météo + 1 bas de maillot de bain sur vous
+ pendant le Trail : vous aurez juste votre gourde avec vous, donc prévoir un porte gourde ou sac très léger
Après le Trail : prévoir un sac à dos (que vous laisserez au départ) pour vous changer avec
-votre pic nique pour le Lundi midi et des vêtements de sport de rechange en cas de temps pluvieux
-vêtements de ville pour vous changer pour le Festival vidéo et la soirée + 1 appareil à recycler
Pour le Défi vidéo : le matériel sera fourni mais n’hésitez à prendre une Go Pro si vous en avez une et votre
ordinateur si vous aimez déjà monter des vidéos (merci d’informer vos coordinateurs si c’est le cas).
Pour l’apéro et le Festival Vidéo au Majestic : le Festival est ouvert au public donc à vos familles et amis.
Ils seront les bienvenus pour nous retrouver dès 18h et partager notre Apéro Water Responsable.
Important : Opération spéciale Recyclage informatique : objectif 1 personne / 1 appareil !
En collaboration avec AFB Annecy, entreprise responsable et solidaire, qui favorise l’emploi des personnes
en situation de handicap, nous allons collecter auprès de vous et des champions, juste avant le Festival :
-1 objet : téléphone, souris, clavier, câble, ordinateur portable…dont vous ne vous servez plus
Ces appareils seront ensuite réparés pour trouver une 2 ème vie ou dépolluer pour être détruits selon la loi

PROGRAMME ODYSSEE ALPES DU FLOCON A LA VAGUE 2019
LUNDI 13 MAI
A 9h30 à Chamonix : accueil des participants (champions et jeunes) sur la zone de départ
TRAIL DE L’EAU
10h : formation des équipes avec les champions et Briefing de l’Odyssée
10h15 à 12h30 : Trail de l’Eau en équipe avec des défis sportifs et pédagogiques
Ce Trail se déroulera sous la forme d’une course d’orientation avec plusieurs balises et défis !
13h à 14h : Pic nique et préparation en équipe du Défi Vidéo
Merci de venir avec votre pic nique pour le déjeuner du Lundi Midi.
Nous fournirons du ravitaillement en plus tout au long de la journée.
DEFI VIDEO
14h : Briefing et départ du Défi Vidéo
14h à 17h : Tournage de votre vidéo dans Chamonix et montage au Majestic
Vous disposez de 3h, en équipe, pour réaliser votre vidéo et nous la livrer à 17h !
Vous aurez, au Majestic lors du montage, la possibilité de vous faire aider par des spécialistes vidéo.
17h15 à 18h au Majestic : collation, temps d’échange avec les champions et partenaires de l’Odyssée
FESTIVAL VIDEO au Majestic
18h à 19h00 : Festival avec présentations des vidéos de chaque équipe de l’Odyssée
Un beau jury sera présent pour désigner la vidéo vainqueur !
19h à 19h30 : Remise des Prix de l’Odyssée et du Festival Vidéo
19h30 à 20h30 : Apéritif dinatoire Water Responsable avec toutes les équipes et les invités
20h30 à 22h30 : Festival Vidéo des champions et scientifiques, ambassadeurs de la Water Family
De très belles images seront présentées et accompagnés de témoignages.
LES POINTS FORTS DE L’ODYSSEE ALPES 2019
Le Trail de l’Eau, héritage pour Chamonix
Le Trail de l’Eau qui sera réalisée lors de l’Odyssée 2019 servira de base pour un parcours de Trail
pédagogique lié à l’eau et sa protection qui sera ensuite livré à Chamonix pour enrichir ses parcours
Le Festival Vidéo, en ligne pour le grand public
Les meilleures vidéos du Festival seront sélectionnées pour ensuite être diffusées en ligne et sensibiliser le
grand public aux messages portés par les jeunes et les champions !
L’ASSOCIATION WATER FAMILY – DU FLOCON A LA VAGUE
La Water Family fête ses 10 ans en 2019 !
L’association Water Family – Du Flocon à la Vague est dédiée depuis 10 ans à la protection de l’eau et de
notre santé. Forte aujourd’hui de plusieurs antennes en France, dont son antenne Alpes lancée en 2017, la
Water Family sensibilise chaque année en classe plus de 15 000 jeunes, des primaires aux universitaires.
Elle accompagne également de nombreux événements sportifs dans leurs démarches éco-responsables.

www.waterfamily.org

