
Bozel ● Brides-les-Bains ● Champagny-en-Vanoise ● Courchevel 
Feissons-sur-Salins ● Le Planay ● Les Allues ● Montagny ● Pralognan-la-Vanoise 
 
 
 
 
 
 

NOTE 
 

 
Date : lundi 03 septembre 

 
Objet : Semaine bleue 2018 : communication sur le territoire Val Vanoise 
Destinataires : journaux locaux / radios locales / Communes et Offices du tourismes du territoire 

 
➔ Présentation de la Semaine bleue : 

 
Val Vanoise lance sa quatrième édition de la Semaine Bleue (semaine nationale dédiée aux              
seniors) autour du thème : Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons !              
en proposant de nombreuses manifestations. Ce sera l’occasion pour chacun d’entre nous, d’agir             
sur le devenir de notre planète et d’être sensibilisé au vieillissement et aux liens              
intergénérationnels. C’est dans cet esprit que la Communauté de communes Val Vanoise propose             
un programme d’animations variées, en partenariat avec les maires et CCAS des communes             
membres, l’ADMR de Bozel, l’EHPAD La Centaurée, le collège « Le Bonrieu », l’association « Les             
amis de la Centaurée » ainsi que les clubs seniors : «La Dent de Burgin», «La Sarrazine», «La                
Grande roche», «L’âge d’or», «Le club de l'Amitié», «Le Chardon Bleu», «Le club du Soleil»,               
«Chanteclair», «L’amicale Saint Bonnaise» et «Le Relais des Villages». 
Les seniors du territoire auront ainsi la possibilité de partir une journée en visite, se balader et                 
redécouvrir les richesses locales, participer à des ateliers, débattre dans des conférences ou             
échanger autour d’un goûter ou d’un repas convivial. 
Nous souhaitons à chacun : jeunes retraités, seniors actifs et personnes âgées de profiter             
pleinement des animations de cette Semaine Bleue, et vous donnons RDV dès le 8 octobre ! 
 

➔ Récapitulatif : 
 
DATE : du 08 au 14 octobre 2018 
THÈME : Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons ! 
CIBLE : Personnes de plus de 60 ans habitants sur une des neuf communes de Val Vanoise :                  
Courchevel, Les Allues, Brides-les-Bains, Bozel, Montagny, Champagny-en-Vanoise, Pralognan-la        
Vanoise, Le Planay, Feissons sur Salins 
ACTIVITÉS : sur inscription et gratuites (participation de 10 euros/repas au restaurant)            
PROGRAMME DÉTAILLÉ : voir le flyer en pièce jointe et/ou sur le site :  www.valvanoise.fr 
ORGANISATEUR :  Communauté de communes Val Vanoise 
PARTENAIRES  :  
➢ les maires et CCAS des communes membres,  
➢ l’ADMR de Bozel,  
➢ l’EHPAD La Centaurée,  
➢ le collège « Le Bonrieu »,  

 

Communauté de communes Val Vanoise 
71 rue des Tilleuls - 73350 Bozel 
Tél. : 04 79 55 03 34 - Mail : info@valvanoise.fr 

 

http://www.valvanoise.fr/


➢ l’association « Les amis de la Centaurée » ainsi que les clubs seniors : «La Dent de              
Burgin», «La Sarrazine», «La Grande roche», «L’âge d’or», «Le club de l'Amitié», «Le Chardon              
Bleu», «Le club du Soleil», «Chanteclair», «L’amicale Saint Bonnaise» et «Le Relais des Villages». 
INSCRIPTIONS & RENSEIGNEMENTS :  
Par téléphone : 07 79 55 25 55 du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Par email : christelle.lory@valvanoise.fr 
 

➔ Planification de la communication de l'événement : 
Objectif : informer la population du territoire de cette manifestation  
 
1. Journaux : Articles de journaux et présentation du programme semaines 39 et 40 (avant "La                
semaine bleue") pour La Tarentaise Hebdo, le Dauphiné Libéré et La Savoie. Un article après   
la manifestation : semaine 42. 
 
2. Spots radios durant toute la semaine qui précède l’événement pour Radio R' Courchevel et               
Radio R' Méribel et France Bleue pays de Savoie. 
 
3. Lumiplans : Information semaines 39 et 40 (avant "La semaine           
bleue") auprès des citoyens de la commune via les lumiplans de           
Brides-les-Bains, Pralognan-la-Vanoise, Les Allues et Courchevel . 
 
4. Sites internet et facebook : Insertion de l'événement semaines 37 à            
40 (avant "La semaine bleue") sur les sites internet et facebook des            
communes et offices de tourisme des communes membres 
 
5. Affiches et flyers : Transmission des affiches et flyers semaines 36 et             
37 aux communes et offices de tourisme de chaque commune pour           
distribution aux citoyens semaines 38 à 40. 
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