S

S

L
E
LE
B
Y

9 au11

juillet

2022

Festival
de l’aventure, du sport de haut niveau
www.le-corbier.com | info@le-corbier.com | +33 (0)4 79 83 04 04
et de l’entrepreneuriat au féminin

SYBELLES AVENTURIèRES
Pour la troisième année cet été, la station du Corbier accueillera «Sybelles Aventurières»,
évènement qui rassemble des femmes d’exception par leur parcours professionnel et sportif.
Si ce séjour s’inscrit dans la continuité du Trophée Mer Montagne, qui a rassemblé, 3 années
durant, les plus grands montagnards et marins dans la station savoyarde, il n’en n’est pas
moins différent. Ce sont, en effet, autour d’épreuves sportives estivales et de soirées débat
que le public du Corbier pourra découvrir ces femmes hors du commun. Un moment festif et
convivial, fédérateur, qui ne manquera pas de marquer les esprits par les nombreuses
rencontres qu’il promet !
Ce festival est l’ouvert à toutes. En effet, chaque binôme voulant venir se challenger et passer
un weekend de partage, pourra venir découvrir ce festival de l’aventure, du sport de haut
niveau et de l’entrepreneuriat au féminin !

LE THÈME DU FESTIVAL

Sportives de haut niveau ou chefs d’entreprise, ces femmes ont en commun des parcours et
une expertise qui les rassemblent. Quoi de mieux que des épreuves amicales outdoor et des
échanges lors de soirées thématiques pour mettre en lumière leur personnalité et débattre
sur les questions de société. L’échange avec les passionnées investies voulant se challenger
également enrichira cette rencontre. Le partage avec le public de la station et les passionnées
feront la richesse de cet événement immanquable, dont le programme promet bien des
surprises.

AU PROGRAMME :

En journée :
Épreuves sportives pour découvrir nos activités estivales et le domaine des Sybelles :
VTT électrique, biathlon, trail, course d’orientation…
En fin d’après-midi :
Moments d’échanges en centre station.
Séances de dédicace et ventes de livres et/ou DVD.
Chaque soir :
Conférence-débat au cinéma : projection de films, débat et échanges avec les vacanciers.

AMBASSADRICE

2022 : À VENIR
2021 : ALEXANDRA ROSENFELD

PARTICIPANTES

2022 : Valérie MAURE, Estelle BECUWE, Agnès NAUDIN, Céline BEASSER, Catherine JOLIBERT,
Lucy PALTZ, Dorothée VAN DER CRUYSSEN...
2021 : Lorna BONNEL, Laurence BRET, Alexandra LAVARELO, Valérie MAURE, Caroline RIEGEL,
Eva ROCHE, Camille ROLLIN, Heidi SEVESTRE, Marie-Laure BRUNET, Catherine JOLIBERT, Lucy
PALTZ, Célia KARLESKING, Louise BOSSER, Sophie LOMBARD...

LE LIEU

Le Corbier – Les Sybelles.
Au coeur de la vallée de la Maurienne en Savoie, Le Corbier est à 25 minutes de
Saint-Jean-de-Maurienne et à 1 heure de Chambéry.
Conçue comme une station intégrée, elle a été créée selon un schéma architectural très
fonctionnel basé sur la séparation des flux : le centre station est réservé aux piétons. Des
bâtiments construits autour d’une galerie couverte qui permet de circuler d’un bout à l’autre
de la station et d’accéder à tous les commerces sans sortir.

festival SYBELLES AVENTURIèRES

Participante #1 :

Nom / prénom : ...................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................
Je m’engage à joindre une attestation assurance, un certificat médical (ou
licence) et le chèque de 150€ pour valider mon inscription.
En m’inscrivant, je m’engage :
· À décharger Corbier Tourisme de toute responsabilité en cas d’accident de
toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
· À autoriser Corbier Tourisme à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies/vidéos prises dans le cadres de Sybelles Aventurières.

Signature :

Précédé de la date et de la mention «Lu et approuvé»

Participante #2 :

Nom / prénom : ....................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Mail : ...........................................................................................................................................................
Je m’engage à joindre une attestation assurance, un certificat médical (ou
licence) et le chèque de 150€ pour valider mon inscription.
En m’inscrivant, je m’engage :
· À décharger Corbier Tourisme de toute responsabilité en cas d’accident de
toute nature que ce soit et assure renoncer à toute action à son encontre.
· À autoriser Corbier Tourisme à fixer, reproduire et communiquer au public les
photographies/vidéos prises dans le cadres de Sybelles Aventurières.

Signature :

Précédé de la date et de la mention «Lu et approuvé»

Pour le régement, merci de joindre un chéque à l’odre de CORBIER TOURISME Inscription avant le 15 juin 2022.
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Le festival Sybelles Aventirières se déroulera au Corbier - Sybelles, du 9 au
11 juillet 2022.
Cette rencontre se déroule durant 3 jours par équipe féminine de deux
personnes.
Pour participer à Sybelles Aventurières vous devez souscrire au Pack
«festival» à 150€ (par personne) qui comprend :
· Les épreuves et les soirées débats
· L’hébergement en studio - 2 nuits (samedi et dimanche)
· Les repas - 2 petits déjeuners, 3 repas et 2 dîners
Pour s’inscrire, merci de remplir ce formulaire et de l’envoyer :
· Par mail à communication@le-corbier.com
· Ou par voie postale Office de Tourisme, Le Tripode, 73300 Villarembert

S

Fiche d’inscription

CONTACT ORGANISATION

Pierre EXANDIER | direction@le-corbier.com
Éric LOIZEAU | ericloizeau@gmail.com

CONTACT COMMUNICATION / PRESSE
communication@le-corbier.com

CORBIER TOURISME
Le Tripode - 73300 Le Corbier
+33 (0)4 79 83 04 04
info@le-corbier.com I www.le-corbier.com

