
INVITATION 

Les 9èmes  
RENCONTRES ANNUELLES  

 
Mardi 29 novembre 2016  
 

Dès 9h15, au Phare à Chambéry  



8H45 - 9H15 - Accueil des participants autour d’un café 
 

9h15 - Discours d’ouverture des 9èmes rencontres annuelles  
 

9h30 - La nouvelle dynamique de l’association  

 Le plan d’actions 2017-2019, l’inauguration du site internet 

et de la centrale de demandes d’hébergements, les  

nouvelles éditions de l’association, les réunions  

territoriales à venir, L’équipe de SMBJ. 

 La marque territoriale Savoie Mont Blanc et son réseau  

d’ambassadeurs , Côme VERMERSCH - SAVOIE MONT BLANC 

TOURISME. 

 

10h15 - La nouvelle campagne régionale sur les « colos » 

 La vidéo « Auvergne Rhône-Alpes, Terre de colos »,  

l’évènement régional Jeunes et Montagne 2017, Muriel  

ANTONIOTTI - AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME. 

 

10h30 - L’accompagnement de vos projets d’investissements,   
Muriel ANTONIOTTI - AUVERGNE RHONE-ALPES TOURISME. 

 

10h40 - Intervention sur le storytelling digital, ou comment rendre 

plus attractifs vos outils de communication en suscitant 

de l’émotion, Alexandra ARNAUD - STORYTELLING.  
 

12h15 - Discours de clôture des 9èmes rencontres annuelles. 
 

12h30 - Temps d’échanges autour d’un apéritif déjeunatoire. 

 

PROGRAMME  



POUR NOS ADHERENTS  
 
Le début d’après -midi sera réservé à un temps d’échanges 
entre l’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors et ses  
adhérents sur le nouvel outil internet de l’association :  
 

 

13h30 - Explications et questions/réponses sur l’usage du nouvel  
espace adhérent et de la nouvelle centrale de demandes 
d’hébergements, l’équipe de SMBJ. 

 

VOTRE PARTICIPATION  
 
Afin de vous accueillir à ce rendez-vous dans les meilleures  
conditions, nous vous remercions de bien vouloir nous  
communiquer avant le 16 novembre votre présence ou votre  
absence en remplissant le coupon réponse attenant à cette  
invitation. 

 

RENSEIGNEMENTS  
 
Tél. : 04 50 45 69 54 / contact@smbjuniors.com  
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com  

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


 

ACCES  
 

Le Phare - Chambéry (73) - Tél. : 04 79 60 13 13 
Accès « Backstage » : Chemin de la Charrière Neuve (face à la brasserie des 
Barjots). 
 
 Accès depuis Aix-les-Bains, Annecy, Lyon,... : prenez la sortie 15 de la 

Voie Rapide Urbaine. Au premier rond-point, suivez la direction "La 
Motte Servolex" ou "Le Phare". Au rond-point suivant, prenez à gauche 
en direction du Parc des Expositions et du Phare (via l'Avenue du Grand 
Ariétaz). Au rond-point devant Le Phare prendre à gauche l’avenue des 
Follaz puis la 1ère  à droite le Chemin de la Charrière Neuve. Tout de 
suite à droite, s’avancer au portail du Phare. 

 Accès depuis Albertville, Grenoble,... : prenez la sortie 15 de la Voie  
rapide Urbaine. Aux ronds-points de l'échangeur, suivez la direction "Le 
Phare", continuez tout droit sur l'Avenue du Grand Ariétaz. Au rond-point 
devant Le Phare prendre à gauche l’avenue des Follaz puis la 1ère  à 
droite le Chemin de la Charrière Neuve. Tout de suite à droite, s’avancer 
au portail du Phare. 

 
 

Pour contacter l’équipe de Savoie Mont Blanc Juniors le jour même : 06 74 63 35 75 

http://www.le-phare-chambery-metropole.fr

