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La question des groupes d’enfants en Savoie Mont Blanc mobilise ! 
 

Près de 100 personnes ont participé aux 10es Rencontres  
Annuelles jeudi 7 décembre 2017, à Ternélia — Le Pré du Lac à 

Saint Jorioz pour débattre des questions relatives à l’accueil des 
groupes d’enfants en Savoie Mont Blanc ! 

Communiqué de presse 
 

11 décembre 2017  

Table ronde sur le développement de l’attractivité de Savoie Mont Blanc 
pour les groupes d’enfants, l’exemple de la Tarentaise – Vanoise 
 
Les représentants de l’accueil de groupes d’enfants et d’institutions de tu-
telle (DDCSPP73) ont rapporté lors des Rencontres Annuelles l’importance 
de mobiliser les acteurs de Tarentaise - Vanoise pour qualifier leur accueil 
auprès de ce public. 
 
Des axes de développement à court, moyen et long terme sont présentés : 
 - Alerter les acteurs du tourisme sur les enjeux de l’accueil de ces  
   groupes de juniors. 
 - Améliorer les relations entre les différents acteurs pour optimiser la cohérence pédagogique du séjour. 
 - Interpeler les représentants politiques pour définir ensemble une stratégie globale. 
 - Définir les axes de développement selon les saisons... 

Des actions concrètes seront misent en œuvre pendant la saison d’hiver 2018 en Tarentaise et un bilan est prévu au prin-
temps 2018. Ces rencontres de territoire peuvent se décliner sur l’ensemble du territoire Savoie Mont Blanc et s’adapter 
aux spécificités locales. 
Les débats dans l’assemblée soulèvent aussi la problématique des transports, notamment de la SNCF qui applique une 
politique de prise en charge des groupes d’enfants inadaptée et contre-productive pour les acteurs du territoire.  

M. Jacquot de la DDCSPP 73 témoigne:  
« Œuvrons à faire évoluer la considération des jeunes publics en Savoie Mont Blanc » 

Les temps forts du matin 

Assemblée des 10es Rencontres Annuelles 

N. Charlier/UCPA — B. Jacquot/DDCSPP 73 — C. Tonin/AEM 

mailto:clotilde.desarmenien@smbjuniors.com


Suite des temps forts du matin 
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Un positionnement « Publics Scolaires » réussi 
 
Lors de cette formation accélérée, Marie Tamaillon, formatrice en stratégie et pédagogie pour les publics scolaires chez 

Tam’s Consultant, a transmis aux professionnels de l’accueil des groupes d’enfants, les clefs d’une communication réus-
sie auprès des enseignants : être crédible, être ressources, être un lieu incontournable.  

S’adresser aux enseignants nécessite une bonne connaissance des programmes scolaires. Au travers de nombreux 
exemples concrets, elle a capté l’attention de l’ensemble des professionnels de l’assemblée.  

 
 
Savoie Mont Blanc, une destination pour les juniors.  
 
Notre partenaire Savoie Mont Blanc Tourisme se mobilise à nos côtés pour faire de la destination Savoie Mont Blanc le 
territoire des jeunes générations. Comme l’a présenté Côme Vermerch, directeur de Savoie Mont Blanc Tourisme, notre 
collaboration s’appuie sur leur notoriété et leurs compétences en communication. Un travail sera engagé dès cet hiver sur 
le positionnement, l’argumentaire et la conception d’outils très ciblés : banque d’images, vidéos... 
 
 
Génération Montagne 2018.  
 
La deuxième édition de la campagne « Génération Montagne » portée par Auvergne Rhône-Alpes Tourisme est lancée.  
Le renouvellement des clientèles est effectivement la priorité de leur plan d’actions pour les années à venir avec pour  
objectif de faire (re)venir les enfants à la montagne.  
Pour cela, les services du CRT s’attèlent à ancrer l’évènement, à créer une communauté d’acteurs qui porte et diffuse les 
enjeux et les outils de Génération Montagne et à amplifier sa communication sur les réseaux sociaux notamment en valori-
sant les séjours juniors proposés par les acteurs du territoire. 
 
Depuis 10 ans, les Rencontres Annuelles sont un rendez-vous important des acteurs du tourisme des jeunes générations 
comme l’ont souligné Violaine Villette, présidente de SMBJuniors et Annick Cressens, Conseillère départementale de Sa-
voie, qui encourage tous les acteurs du tourisme et tous les partenaires à poursuivre leur mobilisation et à déployer 
leurs compétences aux cotés de SMBJuniors pour favoriser l’accueil des juniors en Savoie Mont Blanc. 
 
L’après midi, un forum s’est tenu pour mettre en relation les prestataires d’activités avec les hébergeurs ainsi que les par-

tenaires et les institutions de tutelles. Ce temps de partages et de rencontres est une occasion privilégiée pour tous les 

acteurs d’échanger notamment leurs bonnes pratiques.  

« Créez l’attractivité de votre offre et suscitez l’intérêt des enseignants» 
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Marie Tamaillon—Tam’s Consultant 
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