
Un réseau fort,

un accompagnement qualifié,

une promotion ciblée et adaptée à vos publics 
scolaires & colos.

ADHÉREZ À UN RÉSEAU ASSOCIATIF TERRITORIAL QUI :

• FACILITE les séjours et sorties juniors avec des valeurs éducatives en Savoie Mont Blanc.
• PROMEUT la destination Savoir Mont Blanc, ses acteurs et leurs offres.
• ACCOMPAGNE les adhérents dans leur professionnalisation. 



Être accompagné et représenté par 
l’équipe SMBJ.

Rencontrer et partager, avec 
d'autres acteurs, lors de nos 
journées évènementielles (AG, 
Rencontres Annuelles...).

S’informer et contribuer à une veille 
professionnelle commune. 

52 prestataires d’activités et 
sites de visites accueillant des 

groupes d’enfants de 3 à 17 ans

7 offices de tourisme 

La force de 
notre réseau

Rejoignez la richesse de notre réseau !

6 réseaux de professionnels (Réseau 
Empreintes, FACIM, Haute Savoie 

Nordic, CD Voile, SNAM, Guides du 
Patrimoine SMB)

144  hébergements collectifs 
(centres de vacances, MFR, 

refuges, auberges de jeunesses...)

Contribuez et bénéficiez de la force de 
notre réseau fort de 20 ans d’expérience !

Se professionnaliser grâce à 
des formations thématiques 
(commercialisation, expérience 
client...).

S’impliquer dans les groupes de 
travail organisés par notre réseau.



« Le Concours des écoles de Savoie Mont Blanc »

Ce concours annuel financé par le Conseil Savoie 
Mont Blanc valorise les séjours scolaires des             
« hébergeurs partenaires » auprès des lauréats du 
concours. Proposez vos séjours pour accueillir les 
prochaines classes gagnantes !

« Club 9 : une montagne d’avantages
pour les 9 ans » 

Profitez de cette opération pour valoriser 1 ou 
plusieurs de vos avantages concurrentiels dédiés 
aux 9 ans (scolaires, colos, centres de loisirs…). 
Cette opération vise à développer l’attractivité de 
Savoie Mont Blanc et vous permet de donner plus 
d’attrait à vos offres (atelier, journée, séjour…).

Profitez de la centrale de demandes de séjours ! 
Réel atout pour les hébergements collectifs, ce 
service optionnel payant permet d’obtenir les 
demandes des enseignants et organisateurs de 
colonies de vacances.

Participez aux grandes opérations 
de promotion du réseau !

La promotion de vos offres

Offrez-vous une visibilité adaptée à 
vos cibles scolaires et colos !

SMBJ vous apporte ses 
services de promotion :

• Site internet,
• Brochures,
• Outils pédagogiques,
• Page Facebook, 
• Campagnes d’emailings,
• Salons/Forums,
• Actions de presse...

Par ses outils et actions, Savoie Mont Blanc Juniors 
promeut la destination Savoie Mont Blanc à travers 
votre structure et vos offres pour les groupes 
d’enfants de 3 à 17 ans.



04 50 45 69 54
contact@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors.com
20 avenue du Parmelan, 74000 ANNECY

L’association existe à travers la mobilisation et 
la professionnalisation de ses adhérents. 

Elle est soutenue par le Conseil Savoie Mont 
Blanc et les Conseils Départementaux de Savoie 
et de Haute-Savoie.

Savoie Mont Blanc Juniors est partenaire de la 
DSDEN 74, la DSDEN 73, le CD74, le CD73, le 
Conseil Régional et CRT Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’Agence Savoie Mont Blanc, Educ’Alpes.

« Bravons les oBstacles ensemBle, et allons de 
l’avant pour atteindre des sommets ! »
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Contactez-nous

Souriantes et à l'écoute, Aline, 
Clotilde, Christelle et Isabelle se 
feront un plaisir de vous répondre.


