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le manège 18-21 novEMBRE 2020

PROGRAMME 2020

ÉDITO
La Montagne vivante a besoin de forces vives.
Cette force vive ce sont les jeunes à qui nous devons offrir la possibilité d’exercer 
une activité dans cet environnement exceptionnel. Le FIMM qui cette année 
aura une déclinaison numérique leur permettra de rencontrer, d’écouter 
et échanger avec des professionnels parlant de leur métier. Des échanges riches 
autour de thématiques propres à la montagne sont aussi au programme 
et nous accueillerons avec plaisir l’association des Populations des Montagnes 
du Monde pour des débats sur la biodiversité, la formation, la culture et la jeunesse.                                                                                               
Bon Festival à tous !
                                                                          Christophe Rosset
                                                                         Président de Montanea

centre de congrès le manège

PLACE DE LA BRIGADE DE SAVOIE

Les Colloques et les Rencontres

Animations sportives

Les soirées

La Grande Enchambée

Villages des Professionnels et de la Formation

Espace des Artisans de montagne

Le Bistrot des Hortis

Inauguration Officielle

Table ronde d’ouverture du FIMM : Femmes et outdoor
18 novembre • 17 h00-19h00 • www.outdoorexpertsforum.org

Toutes les rencontres sont libres d’accès. Il suffit de s’inscrire. Pour chaque rencontre un lien vous conduira 
sur les sites et les formulaires d’inscription.

Dans cet espace vous rencontrerez les professionnels de la montagne et les organismes de formation initiale et continue. 
N’hésitez pas à les rencontrer pour étudier ou conforter votre projet professionnel. www.metiers-montagne.org

Ils sont passionnés, innovants et désireux de vous présenter leurs réalisations et leur savoir-faire. 
De nombreuses animations sur le site www.metiers-montagne.org 

Dans le village des professionnels et l’espace des artisans venez à le rencontre des étudiants 
en BTS du Bocage qui animeront le bistrot des Hortis pendant la durée du festival.

Mur d’escalade
Du 18 au 21 novembre • 10 h00-17h00

Festival des femmes d’aventure
18 novembre • 20 h00 • www.outdoorexpertsforum.org

Marche nordique autour et dans la ville + Run solidaire dans Chambéry avec Adventure Sport Event
21 novembre • 17 h00-19h00

Du 18 au 21 novembre • 10 h00-19h00 • 1er étage du Centre de Congrès le Manège
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20 novembre • 19h00

Escape game
Du 18 au 21 novembre • 10 h00-17h00

«Yallah ! plus haut que le Mont-Blanc»
20 novembre • 20h00 • www.metiers-montagne.org

5ème rencontre nationale : Outdoor Experts Forum
19 novembre • 10 h00-17h00 • www.outdoorexpertsforum.org

Biathlon
Du 18 au 21 novembre • 10 h00-17h00

Carrefours (sur l’ensemble de la journée)
20 novembre • 10 h00-19h00
Les carrefours sont des rencontres organisées par les professionnels de la montagne. 
La liste des carrefours et les formulaires d’inscription sur www.metiers-montagne.org

Renseignements et contacts :
Monique Marchal

04 79 60 21 51
m.marchal@montanea.org

www.metiers-montagne.org( PROGRAMME MODIFIABLE SELON LES PROTOCOLES SANITAIRES EN VIGUEUR )


