
 

 

 

 

 

MODALITÉS D’ADHÉSION  
Offices de Tourisme 

 
 

L’association Savoie Mont Blanc Juniors a été constituée en 2000 dans un contexte de déclin des séjours 

d’enfants et de jeunes en collectivité.  

Aux côtés de ses membres fondateurs, que sont les Fédérations Départementales du Tourisme Social en 

Savoie et Haute-Savoie ainsi que le Groupement des Hôtels pour Collectivités en Haute-Savoie, l’association 

œuvre pour le développement de l’accueil des groupes d’enfants en Savoie Mont Blanc, que ce soit à 

l’occasion d’un séjour scolaire ou d’une colonie de vacances. 

Elle compte parmi ses adhérents près de 150 structures d’hébergements (centres de vacances, villages 

vacances, auberges de jeunesse...), une soixantaine de prestataires d’activités éducatives et ludiques (site 

de visites et d’activités, professionnels itinérants), six réseaux d’activités (le comité de voile Savoie Mont 

Blanc, Haute-Savoie Nordic, les Accompagnateurs En Montagne en Savoie et Haute-Savoie, les Guides du 

Patrimoine Savoie Mont Blanc, le Réseau Empreintes et la Fondation FACIM) ainsi que des Offices de 

Tourisme. Tous sont mobilisés pour assurer un accueil et une animation qualitative pour les groupes 

d’enfants. 

Son action est soutenue financièrement par le Conseil Savoie Mont Blanc. Elle œuvre en partenariat avec 

les organismes de tutelles tels que les Inspections Académiques et les Directions Départementales de la 

Cohésion Sociale de Savoie et de Haute-Savoie. 

 

Les quatre grands axes de son plan d’actions pour les années 2020-2022 sont les suivants : 

 

AXE 1 - ACCOMPAGNER LES ADHÉRENTS ET LEURS TERRITOIRES À DÉVELOPPER LEURS ATOUTS 

ÉDUCATIFS 

AXE 2 - PROMOUVOIR LES ATOUTS ÉDUCATIFS DES ADHÉRENTS ET DE LA DESTINATION SAVOIE MONT 

BLANC POUR LES GROUPES D’ENFANTS  

AXE 3 - FACILITER LA RÉALISATION DES SÉJOURS / JOURNÉES DE GROUPES EN SAVOIE MONT BLANC  

AXE 4 - ANIMER LA VIE QUOTIDIENNE DE L'ASSOCIATION  

 
Offices de tourisme, contribuez à la dynamisation de votre territoire en matière d’accueil de groupes 

d’enfants. Vous êtes un partenaire essentiel dans la valorisation de l’offre éducative et touristique à 

destination des jeunes ainsi qu’un soutien indispensable et complémentaire à Savoie Mont Blanc Juniors !  

 

 

Devenez partenaire de Savoie Mont Blanc Juniors en adhérant à notre réseau. Vous bénéficierez de sa 

visibilité et valoriserez votre territoire et ses spécificités au regard des groupes d’enfants et 

d’adolescents. 



 

 

 
 

 Accompagnement de votre territoire  

SMBJ peut vous aider à mobiliser les acteurs de votre territoire concernés par l’accueil et l’animation des 

groupes de juniors. Ainsi, elle peut vous aider à structurer votre offre à destination des groupes d’enfants, 

notamment par le biais de réunions territoriales (mobilisation, mise en réseau, aide à la définition d’un état 

des lieux et à la définition des pistes d’actions…). 

SMBJ peut vous accompagner à optimiser et thématiser l’offre du territoire pour les juniors, adaptée à ses 

spécificités. 
 

 SMBJ vous assure une visibilité sur le site internet www.savoie-mont-blanc-juniors.com : 

 Une page descriptive dédiée à votre structure d’Office de Tourisme (issue des contenus de la base 

de données APIDAE).   

 La possibilité de valoriser vos journées et séjours clés en main pour tous les âges, à destination 

des scolaires et des colonies de vacances, pour les longs et courts séjours.  

A noter, les offres de séjours des OT adhérents seront valorisées sur les outils de SMBJ à condition 

que l’hébergement prévu au programme du séjour soit aussi adhérent à SMBJ. 

 

Pour alimenter ce site internet, en devenant adhérent à SMBJ, vous disposez d’un espace personnel avec 

codes d’accès qui vous permet de modifier vos données personnelles et vos offres (fiche descriptive, 

séjours et journées tout compris).  
 

 Les actions de promotion et de communication de l’association :  

 Création et diffusion de brochures présentant vos offres de séjours et/ou de sorties à la journée 

pour les Comités d’Entreprise, les autocaristes, les accueils de loisirs ; brochures de vos sorties à la 

journée pour les scolaires.  

A noter, les offres de séjours des OT adhérents seront valorisées sur les outils de SMBJ à condition 

que l’hébergement prévu au programme du séjour soit aussi adhérent à SMBJ. Pour les offres de 

sorties à la journée, les OT adhérents devront privilégier les professionnels intervenants et sites de 

visite/d’activité aussi adhérents à SMBJ. 

 Présence sur des salons, forums, animations spécifiques pour la promotion des séjours et des 

sorties à la journée, adaptés aux cibles des organisateurs de colos ou des voyages scolaires. 

 Campagnes d’E-mailings et de mailings pour promouvoir les offres et les services de l’association. 

 Participation à des actions avec les partenaires tels qu’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme, Savoie 

Mont blanc Tourisme (Dossiers de presse, évènements, salons…), la DSDEN 74 (animation 

pédagogiques). 

 Actions auprès de la presse (Workshop presse, dossiers de presse…). 

 

 Une collaboration sur la saisie des fiches APIDAE (HCO + PCU + Producteurs + Activités) 

 SMBJ vous propose de contribuer à vos côtés à la saisie et à la mise à jour des fiches des 

structures membres du réseau accueillant des juniors. 

Les services de l’association  

 

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


 

 SMBJ a développé une connexion extranet APIDAE pour faciliter la saisie des contenus des 

structures adhérentes à son réseau. 
 

 Les formations et informations 

SMBJ vous accompagne et vous soutient dans votre mission d’accueil des groupes d’enfants et 

d’éducation. Selon l’actualité et les besoins de ses adhérents, SMBJ propose des formations, des réunions 

d’information et des journées thématiques (Rencontres Annuelles…). 

Tout au long de l’année, SMBJ transmet à son réseau un certain nombre d’actualités et d’infos relayées sur 

l’espace « ressources ». 

 

Adhérer à l’association c’est aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous impliquer dans les groupes de 

travail organisés par SMBJ et de participer à des réunions de professionnels en lien avec l’accueil de 

groupes d’enfants. 

 

 

 

 

L’adhésion à Savoie Mont Blanc Juniors est soumise à une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé 
chaque année à l’Assemblée Générale. Les adhésions sont valables pour l’année civile en cours. Toute 
nouvelle adhésion en cours d’année s’effectue au prorata du nombre de mois. 
 

Le montant annuel de la cotisation d’un Office de Tourisme pour l’année 2020 s’élève à : 

• 50 € : moins de 2 salariés (permanents) 

• 105 € : de 2 à 5 salariés (permanents) 

• 155 € : plus de 5 salariés (permanents) 

 

Votre dossier de demande d’adhésion est soumis à la validation du Conseil d’Administration. Nous vous 

communiquons ensuite très rapidement vos codes personnels afin d’accéder à votre espace adhérent et 

ainsi renseigner la fiche descriptive de votre structure. 

Savoie Mont Blanc Juniors viendra à votre rencontre afin de mieux connaître le fonctionnement de votre 

structure ainsi que vos besoins spécifiques. 

 

Pour toutes questions sur l’adhésion à Savoie Mont Blanc Juniors ou sur les actions de l’association, 

contactez : 

 

 

 

 

 

04 50 45 69 54 

isabelle.louat@smbjuniors.com 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

Isabelle LOUAT 

L’adhésion 

 



 

Services et outils apportés par SMBJ à ses adhérents

ADHERENTS
Fiche de 

présentation 

de la structure

Offres de 

séjours 

scolaires 

et/ou colos

Offres de 

sorties à la 

journée 

scolaires 

et/ou colos

Visites et 

activités 

pédagogiques 

scolaires et/ou 

colos

Séjours 

Maternelles

Séjours 

Elémentaires

Séjours 

Collèges

Séjours colos 

(CE / 

autocaristes / 

accueils de 

loisirs)

Sorties à la 

journée ludiques 

(CE / 

autocaristes/ 

accueils de 

loisirs)

Hébergements 

collectifs
X X X X X X X X X X X X

Professionnels 

itinérants, sites de 

visites et sites 

d'activités

X X* X X X* X X X X X

Réseaux d'activités X X X X X

Offices de Tourisme X X* X** X* X** X X X X

Autres outils et services développés par l'association à destination de l'ensemble de ses adhérents, de la promotion de la destination Savoie Mont Blanc, des bienfaits des séjours collectifs pour les 

groupes d'enfants : salons spécialisés, forums, mailings et e-mailings, outils pédagogiques, campagnes radio, kit de communication colos, dossiers de presse, communiqués de presse, partenariats, 

démarches territoriales...

Brochures 

Espace 

adhérent

Lettre 

d'information / 

mails d'infos sur 

les actualités et 

bons plans

Infos 

sessions de 

formation

Centrale de 

demande de 

séjours (service 

payant)

Groupes de 

travail, 

ateliers, 

Rencontres 

Annuelles

SERVICES ET OUTILS COMPRIS DANS L'ADHESION

Information/professionnalisation réseau

Site internet

Visibilité de la structure et de ses offres

** Pour la construction et la valorisation des offres de sorties à la journée, les Offices de Tourisme adhérents à SMBJ privilégieront les professionnels itinérants, les sites de visites et les sites 

d'activités qui sont aussi adhérents à SMBJ.

Texte de présentation des réseaux

* Les offres de séjours ne pourront être valorisées que si l'hébergement prévu au programme du séjour est aussi adhérent à SMBJ.

 


