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Préambule

Forte de son exigence et de son
dynamisme, la station des Arcs se
renouvelle en permanence pour faire
vivre à ses clients des expériences
uniques dans un de terrain de jeu inégalé.
Le logotype, base de l’identité visuelle et
ADN des Arcs, traduit la dynamique et les
valeurs actuelles de la station :
engagement, aventure et partage

Ce guide de communication vous oriente
dans la bonne utilisation des diﬀérents
éléments graphiques de la marque, dans
leur application sur les principaux supports
utilisés en interne, sur le terrain, lors des
évènements et assure la cohérence de
l’univers de marque.
AB Tourisme
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Depuis mai 2016, le logo des Arcs a été modernisé. La coupole et ses arcs sont redevenus l’icône
emblématique de la station, le logo a repris les lignes épurées de ses débuts, tout en se modernisant et en se simpliﬁant. La signature Paradiski reste indissociable du logo.
Pour plus d’informations sur les règles d’usage du logo, se référer à la charte graphique du logo
des Arcs.

1969

2012

BLANC

L’univers graphique

LE LOGO
DES ARCS

2018

BLEU LES ARCS
C100 M71 J09 N56
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Le bloc-marque Les Arcs - Bourg Saint Maurice met sur un pied d’égalité les 2 logos, et sera
utilisé pour tous les documents oﬃciels, la communication été, et les événements communs
aux 2 sites.
Le ﬁlet liant les deux logos pour les mettre au même niveau et les uniﬁer fait partie intégrante
du bloc marque.
Le bloc-marque est une image inaltérable, il ne peut en aucun cas être modiﬁé (modiﬁcation du
dessin, de la typographie, des proportions, des couleurs et déformation interdite).
Pour plus d’informations sur les règles d’usage du logo, se référer à la charte graphique du
logo des Arcs.

BLANC

L’univers graphique

BLOCMARQUE

BLEU LES ARCS
C100 M71 J09 N56

Aﬁn de s’intégrer dans la
continuité de la trame
2018/2021 et pour faciliter la
mise en œuvre par les
équipes d’ABT et ses prestataires, la trame devient un
système de décalages,
venant créer des espaces et
une dynamique propices aux
placements de titres / pagination / images / infos.

L’univers graphique

LES ÉLÉMENTS
DE LA MARQUE

LESARCS.COM

L’ÉVOLUTION
DE L’IDENTITÉ
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Dans le cas d’éditions sans images, on pourra jouer
graphiquement avec un lettrage démesuré et/ou
penché.
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Communication sans image :
le texte peut être penché

Du 11 décembre 2021
au 30 avril 2022

lesarcs.com

L’univers graphique

LES ÉLÉMENTS
DE LA MARQUE

Les aplats de couleur «penchés» servent de zone de
communication pour mettre des notions en avant.
Veiller à toujours les couper à minima dans un angle
aﬁn de garder une dynamique.
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Communication avec image :
le texte reste droit

Pivotement
aplat : 45°
maximum

08
Le contenant est décalé,
mais l’image reste droite.
La couleur peut servir
aux mises en avant.

Titre en majuscules
04

06

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat.

Un hiver aux Arcs

L’ÉTÉ
AUX ARCS
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh
euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
Ut wisi

CLUB ENFANTS
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim
veniam, quis

ÉVÉNEMENTS
Du 11 au 18/12/21

LES ARCS
FILM FESTIVAL
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo

L’univers graphique

LES ÉLÉMENTS
DE LA MARQUE

Toujours couper dans un coin au minimum
une zone pivotée (aplat ou image).
Pivotement image : 30° maximum
Pivotement aplat : 45° maximum

Dans le cas d’une image vignette,
on laissera le contenant droit.
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Image : textes droits
Titre en Arcadienne
Pivotement aplat : 45°

ZEN
Annulation sans
frais jusqu’à 7 jours
avant votre arrivée

COURTS
SÉJOURS
Du 03 janvier au 07 février
À partir de

59 €

/jour
/personne

Pas d’image : texte penché ok
Pas d’image : ajout d’un mot en
Arcadienne, en transparence
Pivotement aplat : 45°

L’univers graphique

LES ÉLÉMENTS
DE LA MARQUE

Zone d’aplat : permet de faire
ressortir des éléments importants
ou délimiter une zone d’information.
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Police de titrage

L’ARCADIENNE

L’ARCADIENNE

L’ARCADIENNE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÉÈÙÇ?!:+%€ / 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÉÈÙÇ?!:+%€ / 0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ÀÉÈÙÇ?!:+%€ / 0123456789

ESPACEMENT LETTRAGE 30

ESPACEMENT LETTRAGE 30

ESPACEMENT LETTRAGE 30

BRUSH

BOLD

THIN

Corps minimum accepté : 20pt
en dessous de 20pt basculer en BOLD

La police de titrage est aﬃrmée, percutante, spontanée. Elle donne le nouveau style de la
comunication des Arcs. Les titrages doivent être massifs aﬁn que l’eﬀet brush soit lisible. La version
thin de l’Arcadienne pourra être utilisée pour les traductions, et mettre du relief dans les titrages.

Police de textes

TT Commons
light / regular
medium / demibold / bold / extrabold / italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÀÉÈÙÇ?!:+%€ / 0123456789
L’univers graphique

LA TYPOGRAPHIE

La police de textes est ronde et moderne, utilisée
majoritairement en minuscule aﬁn de renforcer un
sentiment de proximité et de contraster avec les
titrages.

L’HIVER / WINTER
Bienvenue aux Arcs
Welcome to Les Arcs
De l'Aiguille Rouge à L'Aiguille des Glaciers, à cheval
sur 3 massifs (le Mont Blanc, la Vanoise, le Beaufortain), le terrain de jeux des Arcs-Bourg Saint Maurice
oﬀre des possibilités inﬁnies.
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Arcadienne en majuscules

STYLE
DE GRANDS
TITRES

Les titres peuvent
être multicolores

GRANDS
TITRES
BILINGUES

Et leurs sous-titres

POSSIBILITÉ
L’univers graphique

LES TITRAGES

De couper les mots

and their subtitles

TT Commons en minuscules

On peut doubler le tiret en titrage s’il
n’y a pas d’autre contenu à la suite.
Il est possible d’adapter la longueur
du tiret à la taille du titre.
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L’univers graphique

LA PALETTE
DE COULEURS
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Ponctuellement et dans le cas où les pictogrammes sont suﬃsamment grands et lisibles,
on pourra les souligner par un eﬀet brush coloré rappelant la police de titrage.

La nouvelle gamme
de pictogrammes
est épurée et stylisée
en contour.
Ci-contre quelques
exemples, non exhaustifs.

Ù
L’univers graphique

LE STYLE
DE PICTOS

Les pictos sont disponibles
en eps + png en annexe.
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PANORAMAS

ACTION
We are
sports
addicts

We are
outdoor
enthusiasts
Le positionnement est
renforcé par des campagnes fraîches et
décalées qui valorisent
la destination et ses
panoramas dans un
esprit joueur.
Des visuels immersifs
qui donnent une
image grandiose de la
montagne et incite au
partage d’experiences
inédites.

L’univers graphique

LA SIGNATURE
VISUELLE

SPORT
We are
challenge
seekers

SENSATIONS
We are
nature
wanderers

MOUVEMENT
We are
events
creators

20
22

LES ARCS

BOURG SAINT MAURICE

PARTAGE
We are
game
players

15

02

SUPPORTS
DE COMMUNICATION
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FLYER LA PISCINE

Le premier chalet de domaine skiable à haute performance
énergétique vient d’être construit au départ du télésiège
des Lanchettes. Particulièrement performant en matière de
perméabilité et d’isolation, ce type de construction permet
de réduire de moitié la consommation énergétique, en
comparaison d’une installation classique. Ce chalet est un
projet pilote qui sera ensuite déployé à l’échelle du domaine
skiable.
Le domaine skiable a également réalisé un bilan
carbone de ses activités. Sans surprise le transport
est l’un des facteurs les plus émetteurs de pollution.
Le domaine s’engage donc dès cet hiver à s’équiper d’une
ð³ÈÈ  ÛË¨Ã ¨ÈÀ¿ËÃ pour les déplacements
professionnels de ses équipes. Un véhicule à hydrogène sera
même testé. Une technologie par ailleurs également étudiée
pour les dameuses.
Des zones de quiétude pour le Tétras-lyre ont été créées en
partenariat avec le Parc national de la Vanoise et ce dernier
participera à des événements de sensibilisation organisés cet
hiver tout comme la Réserve Naturelle des Hauts de Villaroger
È¨ƺ?í:vÈ³®v¨Ã$³ÀÈÃƛ
Dès décembre 2021
véritable
espacepour
muséographique,
LesunArcs
avance
devenir
accessible
en hiver et toujours
en été, seraplus
installé
à l’arrivée de la
une destination
responsable
nouvelle télécabine de Vallandry. Il présentera aux visiteurs la
biodiversité exceptionnelle que l’on peut approcher aux Arcs,
Èv®È®¿Ë³®À®¨vvË®¿Ë¨vð³Àƛ

17

LES ARCS LAUNCHPAD

OBTENTION DU LABEL FLOCON VERT

COUPE D’EUROPE DE BIG AIR - SKI
Les 6 et 7 janvier 2022
0DOJU« XQH VDLVRQ GLǖFLOH
/HV $UFV )UHHVNL $FDGHP\ RUJDQLVDWHXU GH OƊ«Y«QHPHQW OD
VWDWLRQ HW OH GRPDLQH VNLDEOH
RQW VRXKDLW« PDLQWHQLU Ɖ/HV
$UFV/DXQFK3DGƊTXLVHWLHQGUD
GRQFELHQOHVHWI«YULHUSURFKDLQV
3RXU FHWWH WURLVLªPH «GLWLRQ
OƊ«Y«QHPHQW GHYLHQW XQH
&RXSH GƊ(XURSH HW DFFXHLOOHUD
OD ǔQH ǕHXU GX IUHHVW\OH HXURS«HQ FKH] OHV IHPPHV HW FKH]
OHVKRPPHV
/HVQRZSDUND«W«DP«QDJ«SDU
OHV VKDSHUV GHV $UFV VS«FLDOHPHQWSRXUOƊRFFDVLRQDYHFGHX[
NLFNVGƊDPSOHXUSHUPHWWDQWGHVVDXWVGHPHWPHWMXVTXƊ¢bP
de hauteur !
/Ɗ«Y«QHPHQWVHWLHQGUD¢KXLVFORVFULVHVDQLWDLUHREOLJHPDLVFƊHVW
OƊRFFDVLRQ SRXU OHV MHXQHV IUHHULGHUV IUDQ©DLV GH SDUWLFLSHU ¢ XQH
FRPS«WLWLRQGƊHQYHUJXUHHWGHVHFRQIURQWHU¢FHUWDLQ H VGHOHXUV
LGROHV
/HV PHLOOHXUV GH OD GLVFLSOLQH VHURQW HQ HǓHW SU«VHQWV FRPPH OHV
IUDQ©DLV7HVV/HGHX[HW$QWRLQH$GHOLVVHRXFRPPHOHVFKDPSLRQV
HXURS«HQV 7KLEDXOW 0DJQLQ (63  ,VDDF 6LPKRQ 68,  RX 9DOHQWLQ
0RUHO 68, 
&HVRQWHQWUHHWULGHUVTXLVRQWDWWHQGXVSRXUFHWWHFRPS«WLWLRQTXLVHUD¢QƊHQSDVGRXWHUXQPRPHQWIRUWGHOƊDFWXDOLW«VSRUWLYH
GHV$UFVHQFHWKLYHUVLSDUWLFXOLHU/DǔQDOHVHUDGLǓXV«HHQOLYHVXU
lequipe.fr

&KH]OHVKRPPHVFƊHVW«JDOHPHQWXQSODJQDUGTXLǔJXUHSDUPLOHV
DWKOªWHVOHVSOXVDWWHQGXV$QWRLQH$GHOLVVHYDLQTXHXUOƊDQQ«HGHUQLªUHDX[$UFV6RQGHUQLHUIDLWGƊDUPHVHVWXQHHSODFH¢OƊ«SUHXYH
GH&RXSHGX0RQGHGH%LJ$LU¢$WODQWDHQ
/HV DWKOªWHV IUDQ©DLV DXURQW PDLOOH ¢ SDUWLU DYHF GHV FRQFXUUHQWV
WUªVV«ULHX[FRPPHOƊHVSDJQRO7KLEDXOW0DJQLQTXLDYDLWSULVODW¬WH
GHVTXDOLǔFDWLRQVSRXUOD&RXSHGX0RQGHGH'HVWQHHQ/HV
VXLVVHV9DOHQWLQ0RUHOHW,VDDF6LPKRQUHVSHFWLYHPHQWYDLQTXHXU
HWªPHHQVORSHVW\OHGHOƊ«SUHXYH),65DFHGHVNLDFUREDWLTXH¢
*ODFLHU  HQ QRYHPEUH GHUQLHU ULVTXHQW HX[ DXVVL GƊ¬WUH GHV
FRQFXUUHQWVUHGRXWDEOHV

Voir le teaser de l’événement

PROGRAMME DE LA COMPÉTITION
Vendredi 7 janvier
• 9h à 11h30 :
entraînements
• 13h30 à 15h30 : Finales
KRPPHVHWIHPPHV
ƑK3RGLXPV

Jeudi 6 janvier
• 9h00 à 11h 30 :
entraînements
• 12h00 à 15h00 :
TXDOLǔFDWLRQV

DES INVITÉS DE MARQUE
3DUPLOHVSHUVRQQDOLW«VG«M¢FRQǔUP«HVRQQRWHUDODSU«VHQFHGH
7HVV/HGHX[/DFKDPSLRQQHGHOD3ODJQHGHYHQXH¢DQVODSUHPLªUH FKDPSLRQQH GX PRQGH GH ELJ DLU ¢ VNL VHUD OƊXQH GHV U«I«UHQFHVGHODMRXUQ«H6RQH[S«ULHQFHDFTXLVHVXUOHVFLUFXLWVGHV;
*DPHVDP«ULFDLQVHWOHVJUDQGHVFRPS«WLWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVRQ
GRXEOHWLWUHGH&KDPSLRQQHGX0RQGHGHVNLDFUREDWLTXHHWVXUWRXW
VD YLFWRLUH HQ  GDQV OƊ«SUHXYH GX %LJ $LU GX &KDPSLRQQDW GX
0RQGH ¢ 3DUN &LW\ DX[ (WDWV 8QLV HQ IDLW OƊXQH GHV IDYRULWHV GH OD
FRPS«WLWLRQ(OOHDYDLWGƊDLOOHXUVUHPSRUW«OƊ«GLWLRQGX/HV$UFV
/DXQFK3DG

Service Presse

presse.lesarcs.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

+33 (0)4 79 07 61 16

Les photos de l’édition 2020

DES AMÉNAGEMENTS HAUTE PERFORMANCE
SUR LE DOMAINE SKIABLE

La Freeski Academy HVW OƊRUJDQLVDWHXU GH OƊ«Y«QHPHQW
Les Arcs Launch Pad&U««HQSDUGHX[DQFLHQVSURULGHUV/DXUHQW1LROHW;DYLHU7URXEDWOD)UHHVNL$FDGHP\
D«W«ODQF«HSRXURUJDQLVHUODIRUPDWLRQHWOƊHQFDGUHPHQW
GHV IXWXUV IUHHVNLHUV SURIHVVLRQQHOV GH  ¢  DQV 3UHPLªUHVWUXFWXUHG«GL«HDXKDXWQLYHDXOD)UHHVNL$FDGHP\
D«JDOHPHQWSRXUREMHFWLIGHGHYHQLUXQY«ULWDEOHmS¶OH
LQWHUQDWLRQDOGHU«I«UHQFH}HQPDWLªUHGƊHQFDGUHPHQW
+LYHU FRPPH «W«  FRDFKV «P«ULWHV SDUPL OHV PHLOOHXUV
GHV GLVFLSOLQHV IUHHVW\OH HW IUHHULGH VH UHODLHQW SRXU HQWUDLQHUOHVJURXSHVGHMHXQHVVNLHXUVGHOƊ$FDGHP\ 0LFUREHVGH¢DQV.LGVGH¢DQV)UHHVW\OHGH¢
DQVHW)UHHULGHGH¢DQV 
/ƊRUJDQLVDWLRQGHFHWWHFRPS«WLWLRQGH)UHHVW\OHGHYHQXH
FHWWH DQQ«H &RXSH GƊ(XURSH HVW XQH G«PRQVWUDWLRQ GH
OƊHQJDJHPHQW HW GH OD YRORQW« GH OD )UHHVNL $FDGHP\ GH
GHYHQLUXQDFWHXULQFRQWRXUQDEOHGDQVOHPRQGHGXIUHHVNL

Tout savoir sur Les Arcs Freeski Academy

+33 (0)6 24 93 23 64

presse@lesarcs.com

Des événements qui ont le sens des responsabilité
Aux Arcs tous les événements accueillis dans la stati
répondre à des engagements éco-citoyens clairs.
Certains événements ont ainsi développés un vole
de propositions pour faire progresser la prise de c
environnementale.
C’est le cas de:
Les Arcs Film Festival qui propose depuis l’hiv
¨ ƻ®v %À® 4vƼ Ɲ Ã ï¨Ã ÈÀvÈv®È
environnementaux et un prix «Cinéma et En
Environnemental», des ciné-débats, des rencontre
personnalités engagées...
Les Arcs Feel Good Village : un éco-village éphé
vivre des expériences responsables sur différents t
tout en accord avec une vision durable des pratique
Stop Waste Tour Les Arcs : une opération de rama
déchets organisée au printemps et mobilisant l’a
Mountain Riders, Picture Organic Clothing et de
partenaires. L’édition 2020 a réunit plus de 300 part
½ÀÃ³¨¨ÈÀ½ÀÃ¿ËųŬŬ§ÈÃƛ

Sur les pistes, les initiatives sont plurielles.
Le premier chalet de domaine skiable à haute performance énergétique
vient d’être construit au départ du télésiège des Lanchettes.
Particulièrement performant en matière de perméabilité et d’isolation,
ce type de construction permet de réduire de moitié la consommation
énergétique, en comparaison d’une installation classique. Ce chalet est un
projet pilote qui sera ensuite déployé à l’échelle du domaine skiable.
Le domaine skiable a également réalisé un bilan carbone de ses activités.
Sans surprise le transport est l’un des facteurs les plus émetteurs de pollution.
Le domaine s’engage donc dès cet hiver à s’équiper d’une ǕRWWH GH
Garede
dedépart
départ du
de l’Aiguille
RougeRouge
équipéeéquipée
de panneaux
dutéléphérique
téléphérique
de l’Aiguille
de photovoltaïques
panneaux
véhicules électriques pour les déplacements professionnels de ses Gare
l’année dernière
équipes. Un véhicule à hydrogène sera même testé. Une technologie par photovoltaïques l’année dernière
ailleurs également étudiée pour les dameuses.
Des]RQHVGHTXL«WXGHSRXUOH7«WUDVO\UHont été créées en partenariat
avec le Parc national de la Vanoise et ce dernier participera à des
«Y«QHPHQWVGHVHQVLELOLVDWLRQ organisés cet hiver tout comme la Réserve
Aux Arcs tous les événements accueillis dans la station doivent répondre à
1DWXUHOOHGHV+DXWVGH9LOODURJHUHWOƊ2ǖFH1DWLRQDOGHV)RU¬WV
GHVHQJDJHPHQWV«FRFLWR\HQVFODLUV
Dès G«FHPEUH  un véritable espace muséographique, accessible
L’intégralité
menées
par Les Arcs sera bientôt disponible sur ð³³®ưÛÀÈƛ³À
Certains événements ont ainsi
développé undes
voletactions
complet de
propositions
en hiver et en été, sera installé à l’arrivée de la nouvelle télécabine de
Pour
retrouver
toutes les actions Destination Responsable des Arcs : ¨ÃvÀÃƛ³
pour faire progresser la prise
de conscience
environnementale.
Vallandry. Il présentera aux visiteurs la biodiversité exceptionnelle que l’on
SHXWDSSURFKHUDX[$UFVWDQWHQFHTXLFRQFHUQHODIDXQHTXHODǕRUH
C’est le cas de :
Les Arcs Film Festival qui propose depuis l’hiver dernier le «Cinéma Green
/DE}GHVǔOPVWUDLWDQWGHVXMHWVHQYLURQQHPHQWDX[HWXQSUL[m&LQ«PDHW
SERVICE PRESSE +33 (0)4 79 07 61 16 +33 (0)6 24 93 23 64 presse@lesarcs.com
(QJDJHPHQW(QYLURQQHPHQWDO}GHVFLQ«G«EDWVGHVUHQFRQWUHVDYHFGHV
personnalités engagées…
/HV $UFV )HHO *RRG 9LOODJH  XQ «FRYLOODJH «SK«PªUH SRXU YLYUH GHV
AuVHLQGHOƊ2ǖFHGH7RXULVPHGHV$UFV%RXUJ6DLQW0DXULFHGHVHǓRUWV H[S«ULHQFHVUHVSRQVDEOHVVXUGLǓ«UHQWVWKªPHV/HWRXWHQDFFRUGDYHFXQH
de sensibilisation en interne sont faits tout au long de l’année pour inciter vision durable des pratiques outdoor.
les salariés à être acteurs du changement en faveur de l’environnement :
6WRS :DVWH 7RXU /HV $UFV   une opération de ramassage des déchets
 3U«I«UHU OH FRYRLWXUDJH RX OHV PR\HQV GH WUDQVSRUW SURSUH FRPPH OH RUJDQLV«HDXSULQWHPSVHWPRELOLVDQWOƊDVVRFLDWLRQ0RXQWDLQ5LGHUV3LFWXUH
funiculaire pour se rendre sur son lieu de travail
Organic Clothing et de nombreux partenaires. L’édition 2020 a réuni plus de
7ULHUVHVG«FKHWVDXWUDYDLOFRPPH¢ODPDLVRQ
SDUWLFLSDQWVHWSHUPLVGHFROOHFWHUSUHVTXHbNJGHG«FKHWV
 7UDYDLOOHU DYHF FRQVFLHQFH HW GLVFHUQHPHQW JHVWLRQ GHV PDLOV HW GHV
outils numériques pour éviter les dépenses d’énergie inutiles…)
Cette politique s’applique aussi dans le fonctionnement interne de
l’entreprise : produits ménagers responsables, poubelle de tri, tri
systématique et valorisation des déchets, limitation des supports
d’impression, impression des documents sur du papier recyclé…
La dynamique durable est aujourd’hui intégrée dans toutes les actions de
OƊ2ǖFHGH7RXULVPH
Au sein du domaine skiable, le développement durable est également
devenu un enjeu interne.
/ƊLQW«JUDOLW«GHVDFWLRQVPHQ«HVSDU/HV$UFVVHUD
Ainsi un groupe de salariés volontaires, baptisé «La Ruche», s’est emparé
ELHQW¶WGLVSRQLEOHVXUǕRFRQYHUWRUJ
GHVVXMHWV«FRFLWR\HQVHWúXYUHWRXWDXORQJGHOƊDQQ«HVXUGHVSURMHWV
concrets avec l’ambition de faire du développement durable une valeur
Pour retrouver toutes les actions Destination
intrinsèque de la culture d’entreprise.
ResponsableGHV$UFV lesarcs.com

DES ÉVÉNEMENTS QUI ONT LE SENS
DES RESPONSABILITÉS

LES ARCS FREESKI ACADEMY,
UN CLUB DE FREESTYLE ET FREERIDE
QUI SE BOUGE !

des efforts de sensibilisation en interne sont fai
long de l’année pour inciter les salariés à être a
changement en faveur de l’environnement :
- Préférer le co-voiturage ou les moyens de transp
comme le funiculaire pour se rendre sur son lieu de
- Trier ses déchets au travail comme à la maison
- Travailler avec conscience et discernement (gestion
et des outils numériques pour éviter les dépenses
inutiles...)
Cette politique s’applique aussi dans le fonctionneme
de l’entreprise : produits ménagers responsables, p
tri, tri systématique et valorisation des déchets,
des supports d’impression, impression des docume
papier recyclé...
La dynamique durable est aujourd’hui intégrée dans
vÈ³®Ã¨ƺ?íS³ËÀÃƛ
Au sein du domaine skiable, le développement d
également devenu un enjeu interne.
Ainsi un groupe de salariés volontaires, baptisé «L
s’est emparé des sujets éco-citoyens et œuvre to
de l’année sur des projets concrets avec l’ambition
développement durable une valeur intrinsèque de
d’entreprise.

UNE DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE INTÉGRÉE AU
SEIN DE TOUTES LES ÉQUIPES DE LA STATION

Service Presse

presse.lesarcs.com

+33 (0)4 79 07 61 16

+33 (0)6 24 93 23 64

presse@lesarcs.com
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PROGRAMME
DES
ANIMATIONS
ENTERTAINMENT

PROGRAMME
DES
ANIMATIONS
ENTERTAINMENT
Du 5 au 11 juillet 2021

Du 30 juillet
au 06 août
2021

ZONE DE REPIQUAGE

PROGRAMME DES ANIMATIONS

ZONE DE REPIQUAGE
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Les aﬃches événementielles répondent à
un brief et à un besoin
précis et temporaire, et
permettent de ce fait
une plus grande liberté
de mise en page. On
pourra jouer avec des
illustrations, d’autres
polices ou couleurs,
etc.

AFFICHE ÉVÉNEMENT

20

BROCHURE GROUPES & SÉMINAIRES

21

ENFANTS
Soyez rassurés, ils vont être chouchoutés !

GUIDE
ÉTÉ

LES GARDERIES

LES FORMULES CLUB

HERO LES ARCS

CLUB LOISIRS

HERO CAMP MINI – $ Arc 1800
Enfants de 4 à 6 ans
7«Ob
lesarcs.com
(Voir détail p. 9)

$ Bourg Saint Maurice
'H¢DQV
8QSURJUDPPHPXOWLDFWLYLW«V
¢ODGHPLMRXUQ«HMRXUQ«HRX
VHPDLQH
ND\DNUDIWLQJQXLWVHQUHIXJH
SLVFLQHHVFDODGH977WLU¢OƊDUFƒ
7«Ob
bourgsaintmaurice.fr
(voir détail p.13)

GUIDE
ÉTÉ

LE CARIBOO’S CLUB
$ Arc 1950
(QIDQWVGHPRLV¢DQV
7«Ob
cariboo1950.com

HERO CAMP Junior et extrême
$ Arc 1800 'H¢DQV

MAMIE NOUNOU
7«O

'HVSURJUDPPHVSRXUWRXVOHVJR½WV
8QHPXOWLWXGHGƊDFWLYLW«Vb
FLUTXHSLVFLQHWUDPSROLQHWLU¢OƊDUF
JUDQGVMHX[VWUXFWXUHVJRQIODEOHV
MDUGLQGƊDYHQWXUHNLGVQXLWHQ
ELYRXDFUDIWLQJDFFªVUHPRQW«HV
P«FDQLTXHVƒ

2022

Liste de baby-sitters disponible
dans les Offices de Tourisme.

et sur lesarcs.com

2022

CLUB LOISIRS

DE BOURG SAINT MAURICE

HERO

SERVICE DE
%$%<ț6,77(56

7«Ob/HV$UFV
lesarcs.com
(Voir détail p. 9)

Des journées comblées et inoubliables !
/HFOXEPXOWLDFWLYLW«VGHYDOO«HSRXUOHVHQIDQWVGH¢DQVDXFúXUGH
OD+DXWH7DUHQWDLVH
6LWX«GDQVXQHQYLURQQHPHQWH[FHSWLRQQHO¢GHX[SDVGX&HQWUH1DXWLTXH
HWGHOƊHVSDFHGH/RLVLUVOƊDPELDQFH\HVWFKDOHXUHXVH/HFOXESURSRVH
XQSURJUDPPHULFKHHWGLYHUVLǔ«GHORLVLUVHQFDGU«VSDUGHVDQLPDWHXUV
GLSO¶P«V¢ODGHPLMRXUQ«HMRXUQ«HHWVHPDLQHV¢WKªPH
AU PROGRAMME PAR GROUPE D’ÂGES (1)

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS

• Activités sportives, culturelles et
manuelles
• .D\DNUDǣLQJ«TXLWDWLRQ977
• &LUTXHWUDPSROLQHSLVFLQH
• Parcours forestier
• Street Hockey
• Sarbacane
• Mini-golf
• Land Art
• Ateliers pâtisserie, bricolage …
• Balade avec les ânes
• Grands jeux…

T«O
0DLOclub-loisirs@bourgsaintmaurice.fr
2XDXFKDOHWGX&OXE/RLVLUV SDUNLQJ
GX&HQWUH1DXWLTXH
,QIRVVXUbourgsaintmaurice.fr
et hautetarentaise.fr

TARIF
50 €ODMRXUQ«H SU«YRLUOHSLTXHQLTXH 
20 €ODMRXUQ«H

 VRXVU«VHUYHGHVFRQVLJQHVVDQLWDLUHV

HORAIRES
Dates ouverture : GXMXLOOHWDXerVHSWHPEUH
Du lundi au vendrediGHK¢KHWGHK¢K DFWLYLW«V 
$FFXHLOGªVKHWMXVTXƊ¢K SRXUOHVMRXUQ«HVMXVTXƊ¢KRX
¢SDUWLUGHK



GUIDE ÉTÉ
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LES COMMERÇANTS
VOUS ACCUEILLENT !
Pour prendre soin de vous
et des autres, et faire vos
achats en toute sérénité :

SHOPKEEPERS WELCOME YOU

To take care of you and the others

Gardez un bounquetin de distance
entre vous ! ( soit 1 bon mètre)
Maintain an ibex of distance between
you and others (so 1 meter)

Portez un masque
Wear a mask

Lavez-vous régulièrement
les mains
Wash your hands regularly

Privilégiez le paiement
par carte bancaire

Choose to pay by credit card

MISE EN PAGE INFOGRAPHIQUE
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LE

DE

GOODIES SWEAT

S ARCS

PUIS 1968

24

03

SUPPORTS
DIGITAUX
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SITE WEB

SEE
U SOON
Les Arcs - Bourg Saint Maurice Tourisme

35, rue de la Gentiane - 73700 Bourg Saint Maurice
Tél. 04 79 07 12 57 - lesarcs.com

Important

Pour tout conseil ou information dans l’utilisation
de la charte dans vos supports, le service
communication/marketing d’AB TOURISME
reste à votre disposition :
Tél. 04 79 07 12 57 • marketing@lesarcs.com

Conception :

