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Reconnus comme lieu idéal pour la santé des enfants il y a plusieurs  
décennies, les Alpes du Nord et plus précisément la Haute-Savoie et la Savoie 
sont le berceau des séjours juniors, que ce soit dans le cadre des séjours  
scolaires ou des colonies de vacances. 
 
Plus que jamais les enfants et les jeunes ont besoin pour leur équilibre  
d’évoluer en plein air. La montagne offre le cadre idéal d’un environnement à 
la fois apaisant et enrichissant.  
 
Synonyme de liberté, de découvertes, d’autonomie et d’épanouissement, les  
séjours collectifs dans les montagnes de Savoie Mont Blanc participent à une 
meilleure connaissance du monde vivant, de l’histoire de France, de  
l’agriculture, des activités de pleine nature et du développement durable.  
 
C’est grâce à la concentration de ces richesses et du savoir-faire des  
professionnels qui accueillent et animent les groupes d’enfants et  
d’adolescents que Savoie Mont Blanc reste la destination privilégiée des  
enseignants et des organisateurs de colonies de vacances. 
 
Aujourd’hui, les professionnels de l’accueil des groupes d’enfants démontrent  
encore et toujours leur expertise et leur plus-value au travers de l’opération 
Club 9, offrant un large panel d’avantages aux enfants de 9 ans en Savoie 
Mont Blanc ! 
 
Enfin, notre équipe reste aux petits soins des enseignants et des  
organisateurs de colonies de vacances pour bien réussir leur séjour en Savoie 
et Haute-Savoie ! 



 

 

 

407  
hébergements collectifs agréés  

pour l’accueil  des mineurs 
 

2,9  
millions de nuitées  
enfants et ados chaque année 

550 000  
enfants accueillis chaque année  

42 375  
lits touristiques 

Savoie Mont Blanc : un grand bol d’air au cœur de 

la plus grande destination des séjours juniors 

«  Le Parc et la fréquentation des hébergements collectifs  
accueillant des mineurs en Savoie Mont Blanc » 

Portée par l’Agence Savoie Mont Blanc et Savoie Mont Blanc Juniors, cette étude a été réalisée par l’Agence G2A-
consulting et sera présentée lors des Rencontres Annuelles de Savoie Mont Blanc Juniors le 23 novembre 2021 à Annecy. 

 

DOSSIER DE PRESSE Savoie Mont Blanc Juniors - HIVER 2021/2022 

Source des chiffres mentionnés sur cette page : Etude parc et  
fréquentation des hébergements collectifs accueillant des Juniors 
en Savoie Mont Blanc, année 2019 / G2A-consulting 



 

 

Savoie Mont Blanc Juniors lance  
Club 9 - Une montagne d’avantages 
pour les 9 ans 

 

Les avantages Club 9 concourent au goût et à la culture  
montagne de nos petits citoyens.  

 

Pour tous les enfants de 9 ans en groupe 

Colonies de vacances, centres de loisirs, classes de  
découvertes et sorties scolaires, toutes les occasions sont 
idéales pour faire profiter nos petits citoyens d’une montagne 
qui leur veut et fait du bien.  

 

+ d’infos et tous les avantages Club 9 sur  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9 

Club 9 : Savoie Mont Blanc chouchoute les 9 ans 
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Des montagnes d’avantages 

Parce que les enfants sont avides de grandes découvertes et de nature et qu’on aime  
particulièrement les chouchouter en Savoie Mont Blanc, les professionnels de la montagne  
experts de l’accueil des groupes d’enfants offrent des avantages exclusifs aux CM1 et aux 
groupes d’enfants âgés de 9 ans. 

Un service spécifique, une offre tarifaire, une prestation ajoutée, un outil pédagogique, un  
cadeau de bienvenue... Club 9 recense une palette d’avantages déclencheurs d’émotions et de 
souvenirs sur de nombreux séjours, activités, ateliers en toutes saisons en Savoie Mont Blanc. 

CLASSES DE 
CM1  

en séjour ou  
sortie  

scolaire 

GROUPES  
D’ENFANTS DE 9 
ans d’une struc-
ture jeunesse en 
séjours vacances 
ou sortie journée 

ENFANT DE  
9 ans partant en  

colonie de  
vacances 

http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9


 

 

• 9 ans c’est l’âge moyen du 1er départ en colonie de vacances pour les petits français. 

• 9 ans c’est l’âge idéal pour transmettre aux enfants une culture montagne — ni trop 

petit, ni trop grand ! 

• À 9 ans, on a besoin d’aiguiser sa curiosité, élargir son environnement et s’éloigner 

de son cocon quotidien. 

• À 9 ans, nos besoins de réaliser des activités de groupe s’affirment. 

• A 9 ans, les enseignements scolaires appuient sur l’autonomie, la coopération, les 

responsabilités, ce qui est garanti dans l’expérience d’un séjour  

collectif avec sa classe ou en colonie de vacances. 



 

 

La colo en Savoie Mont Blanc :  
grands espaces et jeux garantis ! 
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PHOTO SOUVENIR OFFERTE  
sur l’activité phare de la colo ! 

En colo Trappeurs des neiges au Reposoir, 
les enfants évoluent dans un cadre  
montagnard calme et magique. 

Ce séjour allie séances de ski, chiens de  
traîneau, randonnées raquettes, découvertes 
de nouvelles glisses et construction d'igloos, 
sans oublier la visite de la fromagerie, de 
l'étable et la dégustation du fromage local ! 

Dans le cadre de ce séjour et du Club 9, le 
Domaine de Fréchet offre à tous les enfants 
de 9 ans une photo lors d’une activité phare 
de la semaine, à emporter à la maison et à 
partager avec ses copains ! 
 

domainedefrechet.fr 

À FOND LES COLOS BIATHLON : 
9% de remise pour les 9 ans  

Au plateau des Glières, le ski de fond est le 
sport national. Objectif : skier et tirer 
comme le très célèbre Martin Fourcade !  

Pendant 5 séances les enfants apprennent 
à manier la carabine et à glisser en fond. 

Pour les 9 ans, l'UFOVAL 74 offre une  
remise de 9% sur le tarif séjour de cette 
colonie de vacances ski de fond à la  
Métralière mais également sur l’ensemble 
de ses séjours en Haute-Savoie ! 

fol74.org/ 

LIVRET LUDIQUE ET ÉDUCATIF 
 

Pour nourrir la curiosité des enfants sur la montagne,  
Savoie Mont Blanc Juniors offre un livret « mission  
découvertes » à tous les groupes composés d’enfants de 
9 ans en séjours vacances en Savoie ou Haute-Savoie.  
 

savoie-mont-blanc-juniors.com/club9 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/le-reposoir/trappeurs-des-neiges
http://www.fol74.org/
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9
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TOUS LES AVANTAGES CLUB 9 pour les COLOS sont sur 

savoie-mont-blanc-juniors.com/club9 

9 % DE RÉDUCTION 
sous le signe du flocon  

L’apprentissage du ski pour les  
enfants ça passe par les colos !  

Le Chalet Arvel Vert Grillon aux Gets 
offre cet hiver 9 % de réduction sur le 
tarif du séjour Neige, Etoiles,  
Flocons.  

L’occasion idéale de s’initier aux  
sensations de glisse alpines tout en 
s’amusant au rythme des activités et 
animations proposées par l’équipe du 
centre. 
 

arvel.org/ 

LA TABLE DE NEUF ! 
 

Une gratuité sera accordée par la  
Maison du Fromage au 9ème, 18ème, 
27ème, 36ème...enfants des groupes 
comprenant des enfants de 9 ans.  
 

Une excellente occasion pour les 
enfants d’ouvrir grands les yeux,  
d’écouter, sentir, respirer...des  
pâturages à la sueur des gestes,  
de la fraîcheur des vals à l'odeur 
chaude du lait sorti du pis, des 
arômes de présure aux odeurs  
d'affinage ! 
 

hiver.abondance-tourisme.com/
patrimoine/maison-du-fromage-
abondance/ 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/club9
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/colonies-individuelles/haute-savoie/les-gets/neige-etoiles-flocons
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/abondance/maison-du-fromage-abondance
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/abondance/maison-du-fromage-abondance
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/activites-pedagogiques/haute-savoie/abondance/maison-du-fromage-abondance


 

 

CADEAUX D’ACCUEIL DÉDIÉS &  
VEILLÉE MONTAGNE OFFERTE 
 

Le Chalet Arvel réserve un accueil spécifique pour les  
enfants en classe de CM1 avec la remise d'un livret de  
séjour pédagogique et d'un gobelet "cup" Arvel.  
 
Lors de ce séjour d’apprentissage du ski, une veillée 
"montagne" sera également offerte à la classe pour partager 
ensemble un moment convivial et d'échanges !  
 

arvel.org  

ITINÉRAIRE ÉCOCITOYEN  
pour remettre les choses à neuf ! 
 

En classe de neige Montagne nordique au 
Florimont à Bellevaux, les élèves  
apprennent sous forme de jeu à réaliser 
des actions à empreinte positive au  
quotidien.  
 
Objectif au terme de la semaine :  remettre 
la médaille des petits écocitoyens  
engagés à chacun. En contrepartie de 
cette distinction, ils prennent 3, 6 ou 9  
engagements incitant à faire des choix de  
consommation astucieux dans leur vie du 
quotidien.  
 
Bonus pour l’école : un chèque équivalent 
au montant de l'économie (en eau,  
nourriture, énergie, ...) réalisée par les 
élèves grâce à leurs gestes responsables 
durant le séjour sera remis à la classe.  
Ils pourront l'utiliser pour la création d'un 
projet écocitoyen au sein de leur école, ou 
le confier à une association de leur choix, 
pour apporter leur contribution à un projet 
existant.  
 

pole-montagne.fr  

Les classes de neige en Savoie Mont 
Blanc : grandes découvertes garanties ! 

OUTIL PÉDA POUR LES CM1 
 

Savoie Mont Blanc Juniors offre un 
livret pédagogique « mission  
découvertes » à tous les élèves de 
CM1 en séjour en Savoie ou  
Haute-Savoie  
 

Un outil utile pour travailler avant-
pendant-après le séjour. 
 

savoie-mont-blanc-juniors.com/
club9 
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https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire/haute-savoie/les-gets/classe-de-neige-5-seances-de-ski
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire/haute-savoie/les-gets/eau-z-ont-la-montagne-au-chalet-le-yaka
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9


 

 

TOUS LES AVANTAGES SCOLAIRES CLUB 9 sont sur 

savoie-mont-blanc-juniors.com/club9 

SORTIE RAQUETTES OFFERTE 
pour découvrir au plus près la  
montagne ! 

Neige et Soleil propose au cœur de son  
séjour d’initiation au biathlon et au ski 
de fond une sortie raquettes à neige  
offerte sur une demi-journée avec un  
accompagnateur en moyenne montagne 
pour les CM1.  

Découvertes de la montagne et plus  
précisément de la Haute-Maurienne  
garantie ! 

neige-et-soleil.com 

LA ROUE DE LA NATURE ! 

Adapté aux saisons, cet atelier pédagogique  
sensibilise les enfants par petit groupe de 3 à 5 élèves,  
à la faune et la flore environnante.  

Dans le cadre de Club 9, Natur Envie offre aux classes de 
CM1 cette sortie journée au prix d’une 1/2 journée. 

À la fin de l’animation les enfants devront réaliser un 
puzzle et trouver le mot mystère « respect » ; on discute 
ensuite de l’importance de ce mot dans la nature. Des 
fiches mémo sur la sortie et des jeux sur la nature sont 
également donnés en fin d'atelier à l’enseignant.  

natur-envie.com 
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À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES ABEILLES  
à la montagne ! 

Pour nourrir la curiosité des enfants, les Moineaux à Bellevaux 
offre aux classes de CM1 en séjour une veillée pour tout  
comprendre sur « le monde des abeilles... à la montagne".  
 
les-moineaux.com 

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/club9
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire/savoie/val-cenis/scol-ski-nordique-ski-de-fond-et-biathlon
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/sortie-scolaire/haute-savoie/faverges-seythenex/la-roue-de-la-nature
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/voyage-scolaire/haute-savoie/bellevaux/le-concentre-montagne


 

 

 Savoie Mont Blanc Juniors : une association au 
service des parents et des organisateurs colos 

Un réseau d’organisateurs de colos experts et qualifiés  
40 lieux de séjours colos à découvrir proposant plus de 100 colos encadrés par des  

équipes qualifiées pendant toutes les vacances scolaires 

Des solutions pour chaque vacances scolaires 
Les montagnes de Savoie Mont Blanc accueillent les enfants et jeunes de 3 à 17 ans à la  

Toussaint, aux vacances de Noël, aux vacances d’hiver, à Pâques et durant l’été. 

Des vacances adaptées aux besoins et aux envies des juniors 
Les programmes des séjours colos sont développés à partir de valeurs éducatives et de découvertes 

du territoire de montagne et sont adaptés aux rythmes et aux âges des groupes. 

 
L’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors aide gratuitement les organisateurs de séjours 

de colonies de vacances à trouver un lieu de séjour et des activités, et accompagne 
les parents à trouver facilement la colo de leurs enfants et ados. 

04.50.45.69.54 / colos@smbjuniors.com 



 

 

Un partenariat spécifique 
pour les Comités  
Sociaux Economiques 
(CSE)  
 
Les Comités Sociaux et Économiques (CSE) 

des entreprises de tout horizons peuvent  

devenir partenaires de Savoie Mont Blanc  

Juniors et de l’Agence Savoie Mont Blanc.  

 

Ce partenariat permet de faire bénéficier aux 

salariés de leurs entreprises d’une réduction 

jusqu’à –10% sur un large choix de séjours 

colos pour les 4 à 17 ans en Savoie et  

Haute-Savoie. 

 

Un partenariat Gagnant-gagnant  

Le CSE s’engage à transmettre la sélection de 

séjours au personnel de son entreprise.  

Un code permet aux salariés de bénéficier de 

la réduction lors de l’inscription. 

 

savoie-mont-blanc-juniors.com/comite-social-
et-economique 
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Trouver un séjour scolaire ou une colo en Savoie Mont Blanc  
             c’est un jeu d’enfants ! 

              www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Ils font déjà partie de nos partenaires :  

http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/comite-social-et-economique
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/comite-social-et-economique
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com


 

 

Savoie Mont Blanc Juniors est 
soutenue par le Conseil Savoie 

Mont Blanc :  

© Crédits photos  :  Peignée Verticale / T.Nalet,  Neige et Soleil,  Chalet Arvel Vert 
Grillon, Domaine de Fréchet Pep59, Natur Envie, Abondance Tourisme, Les Moi-
neaux, Pôle Montagne, UFOVAL74 

Contact Presse 
 
Clotilde DESARMENIEN 

clotilde.desarmenien@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

04 50 45 69 54 / 07 49 88 63 71  

Savoie Mont Blanc Juniors et l’Agence Savoie Mont Blanc organisent pour la 2e année le concours 
Eco-juniors, Une ressource pour la montagne sur l’éducation à la montagne et à l’environnement.  
Il s’adresse à toutes les classes des écoles primaires, des collèges et des IME ainsi qu’aux  
structures enfance & jeunesse de 6 à 17 ans, de Savoie et de Haute-Savoie.  
 
Ce concours a pour objectifs de sensibiliser les juniors à l’espace montagnard et à la diversité de  
Savoie Mont Blanc et de concourir à leur éducation, à l’écologie et à la préservation de notre  
environnement. 
 
Les productions travaillées durant l’année scolaire 2021/2022 par les enfants et les jeunes doivent 
être réalisées collectivement autour d’une ou de plusieurs thématiques :  

La biodiversité - Le bilan carbone - L’eau - Les déchets - le recyclage  
Les candidatures sont à déposer au plus tard le 1er décembre 2021. 
 
3 JOURNÉES DÉCOUVERTES DE LA MONTAGNE A GAGNER ! 
Les journées se dérouleront entre le 8 et le 19 janvier 2022 en montagne autour d’une activité sur la 
préservation de l’environnement et d’un duplex avec La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc,  
mythique course internationale de chiens de traineaux.  

 
savoie-mont-blanc-
juniors.com/ecojuniors-
2021 

En partenariat avec : 

mailto:clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/ecojuniors-2021
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/ecojuniors-2021
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/ecojuniors-2021

