
10èmes  

RENCONTRES 

ANNUELLES  

JEUDI 7 

DÉCEMBRE 

2017  
Ternélia - Le Pré du Lac 

St JORIOZ 

Accueil des participants - café/croissants 

Discours d’ouverture des 10èmes rencontres  
annuelles  

Développer l’attractivité des territoires pour les  
juniors, l’exemple de la Tarentaise-Vanoise 

Un positionnement « Public Scolaires » réussi 

Savoie Mont Blanc, une destination pour les  
juniors 

Génération Montagne 2018 

Discours de clôture 

Temps d’échange autour d’un apéritif  

Déjeuner (participation de 18€/personne) 

Forum « outils et ressources » : dispositif d’aide aux  

hébergements, programmes de formations, les contours de  
l’immatriculation, documentations Savoie Mont Blanc, le  
storytelling, les étapes de la commercialisation,  devenir  
Ambassadeurs Savoie Mont Blanc, le guide des outils de Savoie 
Mont Blanc Juniors, les « outils pédagogiques mobiles » et  

réseaux d’activités en Savoie Mont Blanc... 

8h45 

9h15 

9h45 

10h20 

11h20 

11h40 

12h 

12h15 

12h45 

12h30  à 
15h30  

PROGRAMME 



 

VOTRE PARTICIPATION  
 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer votre présence ou  
absence au plus tard le 27 novembre en remplissant ici le formulaire en ligne. 

 

RENSEIGNEMENTS 
 

Savoie Mont Blanc Juniors  
20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY 
Tél. : 04 50 45 69 54  
contact@smbjuniors.com  
www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

ACCÉS 
 

Ternélia - Le Pré du lac - 209 impasse des Champs Fleuris - 74140 St Jorioz  

Tél. : 04 50 68 65 26 / www.pre-du-lac.com  

Latitude : 45.827174 | Longitude : 6.183153  
 

Stationnement sur le 2ème parking, au pied du bâtiment d’accueil. 

Arrivée depuis Annecy : Traversez le village de Saint Jorioz. Vous longez deux campings 
(International du lac d’Annecy et Europa). Après avoir passé le panneau de sortie d’agglomération de 
St Jorioz, prendre la 1ère route à droite « Route des Champs Fleuris » et suivez la signalétique 
« Ternélia—Le Pré du Lac ». 

Arrivée depuis Duingt : traversez le village de Duingt. Après avoir passé le panneau de sortie  
d’agglomération de Duingt, tournez à gauche sur la route d’Entrevernes et suivez la signalétique 
« Ternélia—Le Pré du Lac ». 

10èmes  RENCONTRES ANNUELLES  
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https://goo.gl/forms/GXxIO1Yc28q9oZkn2
http://www.savoie-mont-blanc-juniors.com/

