
De 9:00 à 15:30 
 

À l’Espace Rencontre — Annecy-le-Vieux 
39 Route de Thônes, 74940

Pour vous inscrire, cliquez ici

14èmes Rencontres Annuelles
 

Mardi 23 novembre 2021
 

@UFOVAL 74

@SMB - Peignée Verticale - T.Nalet

@CJH

@Club Nautique Doussard

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/
https://forms.gle/S5M7pkVV6uAJ6F8Q6


9:00  L’équipe vous accueille 

9:30  Discours d’ouverture des Rencontres Annuelles 

10:00  L'accueil des groupes « juniors » : une filière majeure à soutenir
                     Actions et dispositifs de soutien régionaux et (bi-)départementaux en faveur des départs
                     en séjours des groupes juniors et à destination des structures qui les accueillent.

11:20  Des séjours éco-juniors en Savoie Mont Blanc
                     Sensibilisation à l'éco-citoyenneté, engagements pour un accueil qualitatif et durable...
                     Découvrez des acteurs « juniors » exemplaires suivi des clefs et démarches pour 
                     progresser vers des séjours et activités plus durables.

Programme des 14èmes Rencontres Annuelles

Apéritif et buffet déjeunatoire  12:10
 

  Café  13:30
 

Savoie Mont Blanc : berceau du tourisme éducatif  14:00
Restitution de l'étude portée par l'ASMB et SMBJ du parc et de la fréquentation                  
des hébergements collectifs accueillant des mineurs en SMB - G2A Consulting.                  

 
Formation et recrutement au sein des ACM : Parlons-en !  14:45

Échanges sur les besoins cruciaux des Accueils Collectifs de Mineurs                   
en terme de formation et de recrutement.                   

 
Clôture des Rencontres Annuelles  15:30

@SMB - Peignée Verticale - T.Nalet

@SMBJ-C Vulliez@FOL73

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/


Venez accompagné ! 
Les Rencontres Annuelles sont ouvertes à tous les professionnels du tourisme éducatif !

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous remercions de bien vouloir 
nous communiquer votre présence ou absence au plus tard 

le lundi 8 novembre 2021 en remplissant ce formulaire d’inscription en ligne.
  

Participation au déjeuner : 19€/personne à régler de préférence avant la journée 
par virement IBAN FR76 1027 8024 2700 0200 9900 175 / BIC CMCIFR2A 

ou par chèque à l’ordre de « SMBJ » (20 Avenue du Parmelan, 74 000 Annecy). 
 

À noter : le pass sanitaire sera obligatoire pour participer aux Rencontres Annuelles.

L’équipe reste disponible : contact@smbjuniors.com / 04 50 45 69 54 / www.savoie-mont-blanc-juniors.com
À contacter le jour J : 07.49.53.66.81 

Espace Rencontre
39 Route de Thônes, 74940 Annecy-le-Vieux

 

Votre participation aux Rencontres Annuelles
Le 23 novembre 2021

est soutenue par le

 04 80 48 11 00

https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/
https://forms.gle/S5M7pkVV6uAJ6F8Q6
https://www.savoie-haute-savoie-juniors.com/

