
Les Rencontres Annuelles 
Comment fabriquer des produits  

touristiques et éducatifs 100% juniors ?  
Pratiques, recherche & développement en Savoie Mont Blanc 

 

Jeudi 13 décembre 2018 

de 9:00 à 15:00 à Aix-les-Bains  
 

À bord du bateau « Hydra Aix » de la Compagnie des 
Bateaux : Le Grand Port d’Aix les Bains -  

Place Edouard Herriot — Embarcadère n°1 
 

 

INVITATION 

 



L’adaptation des territoires et des structures aux besoins des juniors   
 

     Rural, Montagne et Lac : comment fabriquer ensemble des produits juniors adaptés 100% ... aux juniors ! 

 Avec vos propres expériences et bonnes pratiques à partager 

 Avec les interventions et les témoignages de :  

Patrice Chevallay (Centre de vacances Le Chenex - 74) -  Stéphanie Chevillon (Centre de vacances Neige et Soleil - 73)  -  
Jean-François Durand (Musée d’Archéologie de Val Cenis - 73) - Corine Binet (Office de Tourisme de Haute-Maurienne 
Vanoise - 73) - Alexis Littoz (Club Nautique Voile Aix les Bains - 73) - Caroline Belin-Arnaud (Formation et Conseil)  - 
Savoie Mont Blanc Tourisme  - ... 

 

09:00 - Accueil & discours de bienvenue sur le bateau 

09:15 - Table ronde et travaux participatifs 

  Lancement officiel du film « Ma colo d’été en Savoie Mont Blanc »  

12:15 - Apéritif au Club Nautique Voile d'Aix les Bains (5 min. à pied) 
13:00 - Embarquement sur l’Hydra Aix pour une navigation-déjeuner (participation au déjeuner : 16€/personne) 

15:00 - Clôture des Rencontres Annuelles 



Crédits photos : Geopark du Chablais, HSN, Compagnie des Bateaux, SMBT, Peignée Verticale-T. Nalet 

Votre participation aux Rencontres Annuelles   

Jeudi 13 décembre 2018 - de 9:00 à 15:00 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 

nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer  
votre présence ou absence  

au plus tard le vendredi 30 novembre  
en remplissant ce formulaire en ligne.  

Les places étant limitées, une confirmation de votre  

inscription vous sera envoyée par voie électronique. 

Organisez votre covoiturage sur : https://bit.ly/2OG5Js4  

 

contact@smbjuniors.com — 04-50-45-69-54  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

Le jour J 

Rendez-vous : Le Grand Port - 73100 Aix les Bains 
Place Edouard Herriot - Embarcadère °1 — Bateau « Hydra Aix »  

(à proximité de l’Office de Tourisme) 
 

Se stationner : Parking du Grand Port - Avenue du Grand Port 
 

Besoin d’être guidé : Compagnie des Bateaux - 04-79-63-45-00 

X 

Le Grand Port 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNjdMIZCQ7BY4OoOFrxWsc6KUdAHzYO2L7tw0xgzWDvzrj3g/viewform?usp=sf_link
https://bit.ly/2OG5Js4
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com

