L’odyssée du flocon à la vague
du 7 au 9 avril 2011
www.dufloconalavague.org

Des sommets des Pyrénées jusqu’aux vagues du Pays Basque, 12 équipes de sportifs
de haut niveau défieront l’eau sous toutes ses formes avec un seul objectif : porter le message du
respect de cette ressource naturelle vitale, tout en prenant le maximum de plaisir !

Cette édition 2011 sera sous le signe de la nouveauté et de l’innovation avec de nombreux
champions, des étudiants, des associations partenaires et ceci avec comme fil conducteur : le cycle
de l’eau.

Quatre écosystèmes pour terrains de jeu, le tout sur 3 jours d’exploits sportifs et de partage :
•
•
•

jeudi 7 avril : Pic du Midi / La Mongie
vendredi 8 avril : Pau (bassin d’eaux vives) / Anglet
samedi 9 avril : Saint Jean de Luz

A chaque ville étape, des ateliers pédagogiques destinés au grand public et aux enfants seront
proposées par les institutions et associations partenaires de l’événement. Ces escales sont également
le point de ralliement, d’épreuves et de rencontres avec les Champions : un temps fort d'échanges
entre sportifs et enfants.

Une équipe, des animations… le Conseil Général des Hautes-Pyrénées
aussi fait son Odyssée
Partenaire de l’Odyssée depuis le début de l’aventure en 2009, le Conseil Général s’inscrit pleinement
dans la manifestation avec une équipe de sportifs représentant le département et un stand
d’animations sur le Village des Initiatives Responsables.

Ainsi, le Conseil Général vous propose :
•

de partir à la découverte du cycle de l’eau avec les kamishibaïs, petits théâtres d'images
d'origine japonaise,

•

de tester vos connaissances sur le département des Hautes-Pyrénées et ses richesses
naturelles avec la roue de la découverte,

•

en partenariat avec la Maison de l’Eau-Institution Adour, des ateliers pédagogiques et
interactifs pour voyager à travers la Bigorre.

Le Conseil Général supportera son équipe composée cette année de Wilfried Forgues, Champion
Olympique de canoë biplace à Atlanta en 1996, Vincent Valéry, ex-membre de l'équipe de France de
Boarder cross et freeride en snowboard et de Jean-Vincent Cayré, préparateur physique du centre
pyrénéen du vélo (anciennement centre Laurent Fignon).

Bastien Montès n’a pas pu renouveler sa participation car il sera au même moment à Vars pour la
tentative de record du monde en ski de vitesse.

L’odyssée en quelques chiffres :
3 journées d’épreuves sportives
4 milieux naturels traversés
12 équipes représentants soit une ONG soit un partenaire
•
•
•
•
•

plus de 30 sportifs de haut niveau
plus de 1500 scolaires et enfants sur les animations pédagogiques
plus de 15 000 visiteurs sur les Odyssées précédentes
600 arbres replantés au Pérou depuis 2009
plus de 50 partenaires

Retrouvez le programme complet, la liste des sportifs engagés et l’actualité de l’Odyssée sur :
www.dufloconalavague.org

