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11e édition des Rencontres Annuelles
Jeudi 13 décembre 2018 dès 9h00, au Port d’Aix les Bains
à bord du bateau « Hydra Aix » de la Compagnie des Bateaux
Savoie Mont Blanc Juniors affirme son expertise et son engagement
auprès de tous les acteurs du tourisme, autour des enjeux de
l’adaptation des territoires et des structures aux séjours de groupes
d’enfants.

LANCEMENT DU FILM ÉTÉ

« Ma colo en Savoie Mont Blanc »

Elle répond aux attentes et aux évolutions des séjours scolaires et colonies de vacances.
La matinée s’articulera autour de TÉMOINAGES, PARTAGE D’EXPÉRIENCES & TRAVAUX COLLABORATIFS qui viendront enrichir la question
« Comment fabriquer des produits touristiques et éducatifs juniors
adaptés 100%... aux juniors ? »
TABLES RONDES
S’adapter aux nouvelles attentes et évolutions des offres juniors
Intervenants : 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)
INTERVENTION/FORMATION
Bonnes pratiques de commercialisation pour répondre aux demandes
« groupes d’enfants »

Partagez l’expérience inoubliable de ces
enfants venus passer une semaine en
colonie de vacances au Domaine de
Fréchet, au Reposoir (74).

Tourné en juillet 2018, par Peignée
Verticale, le projet a été porté par les
deux associations Savoie Mont Blanc
Tourisme et Savoie Mont Blanc Juniors.

Intervenante : Caroline Belin-Arnaud (Formation et conseil)

Contact : Clotilde DESARMENIEN - 04 50 45 69 54 - clotilde.desarmenien@smbjuniors.com
20 avenue du Parmelan 74000 Annecy - www.savoie-mont-blanc-juniors.com
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Classe de neige — L’Echo des Montagnes, Seythroux

Le réseau SMBJuniors
180 centres de vacances
accueillant des mineurs
en séjours colos ou en séjours scolaires

20 000 lits enfants
inscrits au répertoire DDCS*

65 sites de visites et prestataires
proposant des offres groupes d’enfants

Le service SMBJuniors
Plus de

500 enseignants et organismes
accompagnés chaque année
Plus de

40 000 journées enfants
en Savoie Mont Blanc en 2017
grâce au service
*DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
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