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Organisée le mercredi 12 janvier 2022 à Megève, dans les traces de l’étape officielle de la
Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc, cette nouvelle édition de l’Odyssée pour Tous est un
vrai projet de « développement personnel » pour préparer une quinzaine d’adolescents en
situation de handicap à entrer dans le monde professionnel.

UN PROCESSUS PEDAGOGIQUE
Plus qu’un baptême, c’est une véritable initiation à la conduite d’attelage qui est organisée
avec ces adolescents. L’Odyssée pour Tous devrait les amener à prendre le départ dans la
peau d’un musher avant l’étape de Megève, et réaliser ainsi leur course, à la mesure de leur
capacité…
Pour en arriver là, ils auront vécu une première rencontre avec le milieu canin au sein d’un
chenil pédagogique, visiter le Mountain Store de Décathlon afin d’avoir une vision un peu
plus concrète des métiers et du monde de l’entreprise, appris à conduire un attelage sur
neige… De retour en classe après la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc les jeunes feront le
bilan et préparerons leur entrée dans le monde professionnel.
Fruit d’un partenariat avec l’Institut Médico Educatif de Cluses, ActivHandi et Decathlon
France, l’Odyssée Pour Tous permettra aux jeunes de vivre une belle aventure tout en
travaillant sur leur rêve personnel et professionnel, l’identification de leurs forces, de leurs
compétences en leur donnant l’occasion de prendre des responsabilités.
Au-delà de la rencontre avec le milieu sportif de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, c’est
une véritable expérience humaine, que vont vivre ces 14 jeunes passionnés. Mais l’Odyssée
pour Tous doit aussi permettre à chacun de changer son regard sur le handicap…
Rendez-vous le 12 janvier 2022 à Megève pour soutenir nos jeunes mushers !

LA GRANDE ODYSSÉE SAVOIE MONT BLANC, C’EST :
-

Un sport de haut niveau : 400 km en 10 étapes, 12 000m de dénivelé positif, 1
bivouac, 12 jours de course.
Un spectacle authentique : des images qui font rêver et qui véhiculent de vraies
valeurs.
Un évènement populaire : ces belles images rassemblent un public très large et
familial.

LES INFOS PRESSE
Dossier de presse : téléchargeable en CLIQUANT ICI.
Teaser de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc en CLIQUANT ICI.
Des photos HD libres de droits sont disponibles dans l'espace médias en CLIQUANT ICI avec
le mot de passe suivant : smb2011 . Les crédits photos sont notés dans le nom de chaque
photo.
Si vous souhaitez faire une demande d’accréditation afin de venir couvrir l’évènement
CLIQUEZ ICI.
Contact presse
Audrey Bristeau - 07 83 78 71 05
presse@grandeodyssee.com / www.grandeodyssee.com

