GRANDS ESPACES, GRANDES DÉCOUVERTES
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Vous êtes responsable de la commission
jeunesse ou vacances au sein de votre
CSE ?
Convaincus des bienfaits de ces séjours,
vous souhaitez encourager les départs
en colonies de vacances pour tous les
enfants de vos salariés de 3 à 17 ans.
Notre équipe vous offre des solutions sur
mesure pour faciliter l’accès aux colonies
de vacances aux enfants du personnel de
votre entreprise en Savoie et en Haute-Savoie :
• Jusqu’à 10% de remise pour vos salariés
• Une facilité d’accès aux séjours
• Une mise en relation gratuite

DÉCOUVREZ
LES SÉJOURS
EN SAVOIE
MONT BLANC
Votre CSE est organisateur
de séjours colonies de
vacances ? Notre équipe
d’experts vous accompagne
dans votre recherche
d’hébergement et d’activités.
www.savoie-mont-blancjuniors.com/comite-socialet-economique
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OFFRES COLOS
POUR LES CSE

SAVOIE MONT BLANC :
1RE DESTINATION DES COLOS
EN FRANCE
L’ACCUEIL DES
GROUPES D’ENFANTS :
UN SAVOIR-FAIRE
SAVOYARD

Depuis bientôt 100 ans, la Savoie et la Haute-Savoie
sont expertes dans l’accueil de colonies de vacances.
Son territoire de montagnes et de vallées est exceptionnel pour
ses attraits naturels, touristiques, pédagogiques, et son réseau
de professionnels qui accueillent et animent les groupes d’enfants
et de jeunes.
 00 centres de vacances déclarés auprès des services
4
de l’État pour l’accueil des mineurs
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 0 organisateurs de séjours partenaires de Savoie Mont Blanc
2
Juniors
+ de 150 séjours colos 4 saisons en Savoie Mont Blanc

LES COLOS EN
SAVOIE MONT BLANC,
C’EST FAIRE LE PLEIN
DE NATURE TOUTE
L’ANNÉE !
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 es centaines d’activités spécifiquement élaborées
D
pour les enfants et les jeunes

VIVRE L’EXPÉRIENCE COLOS
EN SAVOIE MONT BLANC
 ans la peau d’un montagnard, d’un trappeur,
D
d’un pti’ chef, d’un Yamakasi…
Activités funs pour les ados
Multiactivités
Sport passion : danse, moto/quad, poney, eaux
vives, escalade
Artistique : loisirs créatifs, mangas, musique,
cirque
Itinérance à pied, expérience refuges
Défi, grands jeux

Les colos du printemps, de l’été et de
l’automne sont des occasions idéales pour
découvrir la montagne autrement : se
féliciter d’avoir approché des marmottes,
avoir la fierté d’arpenter les acrobranches,
se rafraîchir dans les lacs naturels de
montagne…
 grands lacs : Annecy, Léman, Bourget
4
et Aiguebelette

Depuis des décennies, les hébergeurs
et les prestataires d’activités savoyards
transmettent leur passion et leur savoir aux
enfants et aux jeunes. Cet amour de la
montagne est au cœur même des colonies
de vacances : la visite d’une ferme
pédagogique dans le Chablais, l’observation
des marmottes en Vanoise, la découverte
du patrimoine des Ducs de Savoie,
l’initiation à la voile sur le Lac d’Annecy,
la descente des pentes en VTT, la rencontre
avec un alpagiste…
Les organisateurs de séjours partenaires
de Savoie Mont Blanc Juniors sont
attentifs au bien-être de chaque enfant.
Chaque structure prend soin de mettre
en œuvre un projet éducatif, qui nourrit la
curiosité et contribue au développement
social et individuel des enfants.

CSE ORGANISATEUR DE SÉJOUR
Quel que soit votre projet ou thématique,
nous vous accompagnons pour faciliter
la concrétisation de votre séjour.

 n Parc national et deux Parcs naturels
U
régionaux : La Vanoise, Les Bauges,
La Chartreuse
Un patrimoine culturel très riche
 ne kyrielle d’activités entre lacs
U
et montagne

DÉCOUVREZ
EN IMAGES LA
DESTINATION
COLO

Les colos d’hiver, c’est découvrir la magie des flocons, jouer dans
la neige, se griser des activités de glisse dans de grands espaces
naturels, manger de bons plats chauds savoureux… avec de
nouveaux copains !
Plus de 112 stations de montagne
 lus de 70 activités à pratiquer l’hiver : ski de piste,
P
chiens de traîneaux, luge, biathlon, raquette à neige…

Retrouvez les offres colos www.savoie-mont-blanc-juniors.com/comite-social-et-economique

FACILITER LES VACANCES DES
ENFANTS ET LA VIE DES PARENTS
Des séjours clés en main avec en option le transport
encadré jusqu’au lieu de séjour. En raison de la crise sanitaire,
les organisateurs de séjours de notre réseau ont adapté leurs
conditions d’annulation et de rapatriement, en concertation
avec leur assurance.
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Un artisanat et un savoir-faire ancestral
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN PARTENARIAT GAGNANT-GAGNANT
POUR VOTRE CSE
Savoie Mont Blanc Juniors, une équipe à votre service :
 ne convention de partenariat : votre CSE s’engage à diffuser
U
la sélection de séjours auprès de ses salariés.
 éduction jusqu’à -10% sur les tarifs des colonies
R
de vacances partenaires de l’opération.
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 éception d’un kit de communication pour valoriser les offres
R
auprès de vos salariés.
 n accompagnement personnalisé par les experts
U
de la destination.

LES ÉCO-JUNIORS,
CLUB 9 :
UNE RESSOURCE
UNE MONTAGNE
POUR LA MONTAGNE
D’AVANTAGES
POUR LES 9 ANS
Les enfants de 9 ans sont chouchoutés en Savoie Mont Blanc.
Découvrez les avantages et les offres préférentielles pour les
enfants de 9 ans qui séjournent en Savoie et Haute-Savoie !
www.savoie-mont-blanc-juniors.com/club9-avantagescolonies-de-vacances

Savoie Mont Blanc Juniors est soutenue
par le Conseil Savoie Mont Blanc

Contact :
www.savoie-mont-blanc-juniors.com/
comite-social-et-economique
04 50 45 69 54
colos@smbjuniors.com

