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AG SMBJ
ENTREMONT

LE VIEUX

Assemblée Générale

Il y a un
débat mouvant,
des grands jeux !

Jeudi 24 mai 2018 dès 9h15
Chalet Les Trolles à Entremont le Vieux

C’est une AG
participative!
Original!

Depuis 18 ans, Savoie Mont Blanc Juniors s’engage à faire de la destination Savoie Mont Blanc, le territoire d’accueil
des groupes d’enfants.
Constituée d’un réseau de 240 professionnels (centres de vacances, sites de visites, prestataires d’activités sportives…)
l’association porte les valeurs fortes des bienfaits des séjours juniors :


les valeurs éducatives



les bien-fondés des séjours collectifs : partage, respect, épanouissement…

Avec le soutien des Conseils Départementaux, de Savoie Mont Blanc Tourisme et de nombreux partenaires, elle œuvre à contribuer
au renouvellement des clientèles de notre territoire de montagne.

Programme
9:15

:

Accueil et débat mouvant
Rapport d’activité 2017 participatif … chaque territoire apporte sa pierre !

Perspectives pour l’association : chaque groupe métier apporte ses compétences !
13:00 :

Poursuite des échanges autour d’un apéritif

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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Chalet Les Trolles — Entremont Le Vieux

Des actions au sein du territoire
Savoie Mont Blanc


Elle anime & fédère

un réseau de 240

professionnels de l’accueil et de l’animation
des groupes d’enfants.



Elle initie





Elle facilite la mise en relation

les enseignants et les

organisateurs de séjours de groupes d’enfants avec ses adhérents.

des démarches territoriales dans

le but d’amener les acteurs locaux à agir pour
la dynamique de leur territoire et de porter
localement le discours de promotion des
séjours juniors.



Un accompagnement personnalisé & gratuit
pour les enseignants et les organisateurs de
séjours colonies de vacances.
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Elle accompagne

à la formation les
acteurs de son réseau (storytelling,
commercialisation, animation des publics
juniors).

Elle s’engage

aux cotés de nombreux
partenaires tels que l’Education Nationale, la
Cohésion sociale, Savoie Mont Blanc
Tourisme, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme,
IDDJ, UDTOSI 73, I&D Tourisme, Educ’Alpes,
Géopark Chablais…

243

173

176 séjours
concrétisés via SMBJ
8018 participants
ont séjourné en SMB
via SMBJ

64% des
demandes
=
séjours neige
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