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Jouons co!!ectif

Les visiteurs invités à entrer dans le jeu sur le stand de
la ville et de l’agglomération à la foire de Savoie

A l’occasion de la 91ème édition de la foire de Savoie, la ville de Chambéry et Grand
Chambéry font stand commun pour la 5ème année consécutive. Cette année, les deux
collectivités proposent aux visiteurs, une thématique musclée ! Sous la bannière
« Jouons co!!ectif », le stand présentera l’offre sportive sur le territoire avec les
grands équipements en chantier (piscine aqualudique du Stade et stade municipal),
mais aussi le tourisme, le vélo, l’implication des association et le rayonnement avec
un clin d’œil à la Team Chambé et son académie du handball.
Des temps forts et animations seront proposés les weekends et le mercredi aprèsmidi. Les visiteurs pourront tenter leur chance autour de jeux pour gagner des lots qui
prolongeront la découverte.
Rendez-vous sur le terrain de Jouons collectif, Phare 1, stand 3.
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> « Jouons co!!ectif », une thématique musclée !
« Jouons co!!ectif » ! Tel sera le mot d’ordre du stand de la ville de Chambéry et de Grand Chambéry
pour cette nouvelle édition de la Foire de Savoie. Un stand coloré et ludique pour mettre en avant un
territoire de sport.
Une thématique musclée qui sera abordé sous différents angles en lien avec leur bassin de vie :
•

Les grands équipements en construction avec la piscine aqualudique du Stade et le stade
municipal. Deux équipements qui participent à la transformation du quartier du Stade à
Chambéry.
La piscine aqualudique du Stade entre dans sa dernière phase de chantier. L’ouverture est
prévue cette fin d’année. Les habitants de l’agglomération pourront bientôt profiter d’un
équipement ouvert toute l’année avec une halle intérieure composée de 4 bassins (sportif,
bien être, apprentissage et pataugeoire) et d’un espace de relaxation, et un espace extérieur
avec 900m² de basin découvert.
Le stade municipal dont les travaux préalables ont commencé cet été, entrera dans une
nouvelle dimension. Deux ans de travaux seront nécessaires pour réaliser un stade à la
hauteur des ambitions des clubs : 5 000 places assises dont une tribune principale de 3 000
places, un stade aux normes de Pro D2 de rugby et de nationale 1 de football. Pendant la
durée des travaux, l’activité des clubs continue au stade Mager, qui accueillera les matchs du
SOC rugby et du Chambéry Savoie Football.

•

Le sport vecteur d’un tourisme toutes saisons. Les visiteurs pourront découvrir une
présentation d’aménagements et de nouvelles offres de sport en lien avec la diversification
touristique des Bauges.
La mise en valeur des îles du Chéran, composées des plans d’eau de Lescheraines, du
Châtelard et de La Motte-en-Bauges, avec la passerelle himalayenne ouverte cet été qui
enjambe le Chéran et rejoint des sentiers de randonnées vers les différents plans d’eau.
Le Pays suspendu des Géants, parc aérien et ludique, qui sera aménagé cette fin d’année
dans une forêt de sapins à Aillons-Margériaz 1000.
L’agrandissement du stade de biathlon qui permettra d’accueillir des épreuves internationales
à La Féclaz et l’aménagement d’un centre nordique éducatif et sportif.

•

Le sport créateur de lien social avec la présentation de deux associations Sport dans la ville et
Ma chance moi aussi, et un zoom sur les aires de street workout notamment celle à venir sur
Chambéry suite la démarche de concertation Chambéry connectée jeunes.

•

Le sport comme mode de déplacement avec le vélo et les 90 km d’aménagements cyclables
du territoire et la Vélostation.

Le stand propose également un clin d’œil à la Team Chambé avec la présentation de la future
académie du handball dont le démarrage du chantier en cours à quelques mètres du Phare.

> Rendez-vous dans les gradins !
Plusieurs temps forts seront proposés tout au long des 11 jours de foire pour animer le stand :
•

Samedi 14 septembre à 16h : après-midi handball avec la Team Chambé
Présentation de l’académie du handball et séance de dédicaces.

•

Dimanche 15 septembre de 14h30 à 16h30 : après-midi vélo avec la Vélostation
Animation « jeu des 5 erreurs », conseils sur les vélos électriques et les vélos à hydrogène.

•

Mercredi 18 septembre de 14h30 à 17h : après-midi multisport avec le CDOS 73
Animations ludiques, sensibilisation sport/santé, parcours de motricité…

•

Samedi 21 septembre à 16h : après-midi rugby avec Patey architectes et le SOC rubgy
Présentation du stade municipal
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> Entre dans le jeu et tente ta chance !
Tout au long de la durée de la foire, les visiteurs - petits et grands - seront invités à participer aux jeux
proposés pour tenter de gagner des lots.
• Si t’es champion, lance le ballon !
Les enfants seront invités à viser une cible avec un ballon de handball pour remporter un lot surprise !
• Jeu concours « Jouons co!!ectif »
Les visiteurs pourront tenter de gagner des lots au jeu concours « Jouons co!!ectif ».
Pour participer au tirage au sort, c’est simple ! Il suffit aux visiteurs de remplir une carte de 4 questions
dont les réponses se trouvent sur le stand.
Près de 120 lots à gagner, en lien avec la thématique : entrées pour la future piscine aqualudique,
places pour un match de la Team Chambé et du SOC rugby, forfaits pour les Aillons-Margériaz,
location de vélo à la Vélostation, atelier à La Ruce, visite guidée de la Ville de Chambéry, entrées
pour la patinoire.
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