
Fête de la Montagne 5e édition
11 et 12 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’association La Dégaine Escalade & 
Montagne organise la 5e édition de la Fête 
de la Montagne au Domaine Lacroix-Laval 
(69). L’événement se déroulera le samedi 
11 et dimanche 12 septembre 2021 de  
10 h à 17 h.

La fête de la Montagne est avant tout un concept alliant le 
sport, la montagne, la nature et le développement durable dans 
un esprit festif, familial et convivial. Elle se veut durable et 
pérenne. Le fil rouge est ‘‘la découverte des activités sportives 
liées à la montagne’’.

L’objectif est de sensibiliser le public aux activités de la 
montagne et à la préservation de la nature. La journée est 
composée de différentes initiations qui permettent de découvrir 
des activités liées à la montagne et de sensibiliser le public au 
respect de l’environnement et de notre santé au travers de jeux 
ou de visites de stands.

Les activités sportives proposées :

Escalade sur mur artificiel, sur fronton de blocs, tyrolienne, 
courses enfants (600 m – 1 km), parcours spéléo, slack-line.

L’événement festif et ludique de la rentrée !

Plus de 1000 personnes sont attendues avec des activités 
qui vont ravir les plus petits comme les plus grands. Parents 
et enfants pourront grimper ensemble dans le pommier géant 
installé au centre du village. 

Les grimpeurs débutants découvriront un fronton de blocs 
accessible toute la journée. Les familles vont pouvoir découvrir 
les joies de l’équilibre sur une slackline, ramper et se mouvoir 
dans les cubes du parcours spéléo, profiter de la Tyrolienne… et 
danser une zumba pour clore le We !
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SITE WEB 

Fondée en 2002, La DÉGAINE 
Escalade et Montagne, est une 
association sportive dont le but 
est de développer et promouvoir 
les activités de montagne et plus 
principalement l’escalade.
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Fête de la Montagne
11 ET 12 SEPTEMBRE 2021

Finale gratuite à 20 h
et

Stands + buvette* !

Toutes les infos

édition
5e

TYROLIENNE ESCALADE ESCALADE BLOC TRAIL ENFANTS PARCOURS SPÉLÉO SLACKLINE

 Dimanche 12 septembre 2021 
 
10h  Accueil
11h Départ course enfants 1 km (10-16 ans)
11h30 Départ course enfants 600 m (5-10 ans)
12h30 Remise des prix courses enfants
17h Fin des activités

2 tirages de tombola 12h et 16h30

 Samedi 11 septembre 2021 
 
10h - 17 h  toutes le activités sont ouvertes

 Animations dans le Village de 10h à 17h  

• Escalade ludique et Gourmande* avec les Pom’Potes MATERNE !

• Grimpe sur fronton de blocs d’escalade*

• Animations & jeux concours avec nos partenaires

• Marche nordique

• Tyrolienne* 

• Découverte spéléo*

• Slackline

• Tombola

• Speaker : Christopher Hardy
* Animations payantes : 3 euros 

L’événement FUN et 
SPORTIF de la rentrée !

Toutes les infos :
www.fetedelamontagne.ladegaine.com

Lots à gagner

Buvette

LA COMMUNICATION

Programme

Affiche

Vidéo teaser
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