


À cheval sur la frontière 
Argentino/Chilienne dans 
la province d’Atamarca, se 
trouve sur la Cordière des 
Andes le plus haut volcan du 
monde.

Le Nevado Ojos del Salado 
avec ses 6893 mètres 
d’altitude. 

Ce volcan considéré comme 
toujours actif fait parti des 
Seven Second Summits (les 
7 seconds sommets les plus 
hauts des 7 continents). C’est 
sur ce mastodonte de roche 
volcanique que l’équipe 
Cercle Aventure Explorer ira 
planter son drapeau.

Cette aventure s’inscrira une 
fois de plus dans la dualité 
permanente de découvrir et 
faire découvrir au plus grand 
nombre (via les réseaux 
sociaux) ces contrées 
éloignées et difficilement 
accessibles : vous retrouverez 
également ce qui fait l’ADN de 
Cercle Aventure, l’autonomie, 
l’engagement physique, le 
développement du matériel 
et une formidable aventure 
humaine.

L’EXPÉDITION

•  Une communication 
positive autour de votre 
image (exploit sportif et 
projet culturel tourné vers 
la jeunesse).

•  Communication réalisée via 
réseaux sociaux, TV, presse 
écrite...

•  Représentation de votre 
marque sur drapeaux, 
stikage…

•  Intégration de votre image 
sur tous nos supports tout 
au long de l’expédition.

•  Mise à disposition de tous 
nos supports pour une 
diffusion sur vos propres 
outils média.

•  Présentation possible en 
séminaire.

MISE EN AVANT  
DES PARTENAIRES



Cap à l’Est, direction le Chili pour 
cette nouvelle expédition.
Après plus de 10 années à parcourir les terres hostiles de 
l’hémisphère nord. Des glaces du Lac Baïkal aux icebergs du 
Groenland. Jeff, Jérémy et Jérôme repartent pour une nouvelle 
aventure.

DÉPART FIN FEVRIER 2018

C’est donc au-delà 
de l’exploit sportif une 
expédition résolument 
tournée vers l’avenir.

1
Mise en place d’un projet 
pédagogique avec l’aca-
démie de l’Ain et du Rhône 
(pour les élèves de CM1 à 
la 6e),

Thématiques abordées : 
écologie, géologie, physio-
logie humaine, volcanisme 
et astronomie.

Le travail avec les élèves se 
fera via un jeu de questions, 
préparées dans le cadre 
du projet pédagogique de 
l’établissement.

Les enfants seront filmés 
en France et les réponses 
se feront via les réseaux 
sociaux depuis le Chili et 
seront intégrées dans la 
base de données la school 
Aventure.

2
Pour cette expédition (et 
c’est une première) l’insti-
tut des jeunes sourds de 
Bourg-en-Bresse parti-
cipera à la traduction en 
langage des signes de cer-
taines vidéos. 

3
Ce projet permettra égale-
ment aux enfants du col-
lège Marie Laurencin de 
Tarare ; d’écrire le récit de 
cette aventure au travers de 
son atelier d’écriture.

4
Mise en place de la school 
Aventure : un programme 
éducatif de cercle aventure, 
pour permettre aux enfants 
d’apprendre en observant 
des expériences et des re-
tours du terrain.

Cet espace sera mis en 
place directement sur le site  
www.cercleaventure.com

5
Participation du Parc VUL-
CANIA sur la partie péda-
gogique et scientifique de 
l’expédition.

www.vulcania.com

PROJET PÉDAGOGIQUE



Jérôme IANIRO
jerome@cercleaventure.com

06 99 45 11 71
www.cercleaventure.com

Vos idées
communiquent

04 78 19 16 16
devis@iml-communication.fr 
www.iml-communication.fr
69850 St-Martin-en-Haut


