FÉDÉRATION FRANÇAISE DES STATIONS VERTES ET DES VILLAGES DE NEIGE

Programme congressiste
MERCREDI 12 OCTOBRE

JEUDI 13 OCTOBRE

VENDREDI 14 OCTOBRE

13h00 : accueil des congressistes
13h30 : inauguration du Village
Station Verte
14h30 : table ronde en plénière
« La Station Verte, au cœur
de votre nouveau projet
économique et touristique de
territoire »
17h30 : présentation de la
commune de Savines-le-Lac
18h00 : plantation d’un arbre
dans la commune afin de
compenser les émissions CO² de
la Fédération
19h00 : visite de Savines-le-Lac
et du sentier éclairé
20h00 : départ au village
vacances Le Pigneroux :
- dégustation des pommes
et poires (spécialité AOC) et
présentation de cépage par Mme
ALLEMAND, suivi du dîner.

09h00 : présentation de
l’application ROADTIP du
magazine GEO pour mettre en
valeur les Stations Vertes engagées
dans l’écotourisme
10h30 : Assemblée Générale
Ordinaire : adoption du référentiel
Station Pêche
14h00 : 3 circuits-ateliers
- Lac de Serre-Ponçon, des énergies
renouvelables au tourisme (circuit
divisé en trois parties)
- Le loisir pêche
- Famille (suivi du groupe de travail
Famille Plus)
18h00 : débriefing général au XXe
19h00 : apéritif suivi d’un feu
d’artifice
21h00 : soirée festive et Cabaret au
village vacances Le Pigneroux
- Remise de prix Station Verte
- Tirage au sort des 3 séjours offerts
par VVF Villages.
- Passage du relais pour le Congrès
2017 aux Maires des Stations Vertes
du Léman & Portes du Soleil

09h30 : Station Pêche, un
positionnement singulier
pour les Stations Vertes

Un marché du terroir sera ouvert
le mercredi 12 octobre en soirée

Pour les circuits-ateliers du jeudi : un vêtement chaud et des
chaussures confortables, fermées (talons interdits) et non glissantes.
Pour la visite du barrage, il est impératif de se munir d’une Carte
Nationale d’Identité (ou d’un passeport).

Attention : le permis de conduire ne sera pas accepté !

Renseignements pratiques
LIEU DU CONGRÈS

POUR RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT

Le XX (pôle culturel)

Office de Tourisme du Savinois Serre-Ponçon
9 avenue de la Combe d’Or - 05160 SAVINES-LE-LAC
tél : 04 92 44 31 00 / fax : 04 92 44 25 81
mail : info@savinois.com / site : www.savinois.com

rue du Stade
05160 SAVINES-LE-LAC

11h30 : synthèse du Congrès
et mise en perspective pour la
démarche Ecotourisme Station
Verte

Post Congrès

vendredi après-midi (sur inscription) :

balade avec l’association Lac et Morgon en
direction du belvédère de la Pierre-Arnoux
Programme accompagnant
Mercredi 12 octobre
14h30-16h00
Balade commentée en bateau
promenade La Carline
(embarquement à 14h30)

Jeudi 13 octobre

A prévoir

e

Remise des diplômes aux premières
« Station Pêche » par les Présidents
des deux Fédérations nationales de
la Pêche et des Stations Vertes

10h00 à 11h30
Visite du Centre
d’Interprétation du Patrimoine
et de l’Architecture de
Savines-le-Lac

Vendredi 14 octobre
9h35-11h45
Visite guidée de la
Fromagerie de la Durance
(départ du car à 9h45, retour
à 11h45)

