
 

>  INFO LETTRE  N°7  - Syndicat Mixte Avant Pays Savoy ard -   

Les élus et l'équipe du SMAPS vous souhaitent un tr ès bel été  

REMISE DES TROPHEES LEADER  
Bénéficiant d'un programme européen Leader, le Syndicat Mixte de l'Avant Pays Savoyard et le Parc naturel régional de Chartreuse mettent en place pour la première 
fois une opération de valorisation des initiatives innovantes du territoire intitulée " Trophée Leader ". Le concours des Trophées LEADER a pour objectif de distinguer 
les initiatives exemplaires qui répondent aux objectifs LEADER.  Le 2 juillet aux Echelles a eu lieu la remise des Trophées LEADER . 

> Félicitation aux nominés et merci au public de sa mobilisation pour défendre les initiatives locales, grâce à de nombreux votes. 

> Retrouvez dès à présent les photos de la soirée  



 

SOIREE CREATION 
Le Syndicat Mixte organise la troisième édition de la soirée "Création d'entreprise". Elle se déroulera le 1er octobre 2012 au Syndicat. Les principales entreprises du 
Territoire, les élus, les partenaires ainsi que l'ensemble des entreprises soutenues par le dispositif seront invitées. Cette année, la table ronde portera sur le 
commerce sur internet avec la présence d'entreprises locales particulièrement présentes sur ce canal de vente.>>>Pour en savoir plus 

EN AVANT PAYS LE  LIVRE   
Du 21 mai au 10 juin 2012 les gourmands de lecture étaient invités à participer à de nombreuses animations sur l'ensemble du territoire de l'Avant Pays Savoyard. Au 
menu, des spectacles, des expositions, des conférences, des rencontres avec les auteurs.......Tout un monde de découvertes littéraires. 

> Découvrez les photos de ses étapes gourmandes 



CREATION DE L'ASSOCIATION AGIR  

> Depuis 2009 les dirigeants d'entreprises de l'Avant Pays Savoyard sont impliqués dans la construction d'un réseau. Ce travail partenarial a abouti le 25 juin 2012 à 
la création de l'association AGIR regroupant les dirigeants d'entreprises.   >>> Pour en savoir plus 

   

>  ACTUALITES  

• La Valse des Valises , spectacle déambulatoire sur le site de Saint Christophe la Grotte , les jeudi 26 juillet, 2, 9, 16, 23, 30 août, le mardi 14 août, et 
le samedi 1 er septembre. >>> Pour en savoir plus 

• Galletti, 100 ans de Radio ,  spectacle déambulatoire sur le site des Fils à Saint Maurice de Rotherens, le jeudi 9 août et le vendredi 10 août. >>> 
Pour en savoir plus 

• Cet été, découvrez nos trésors naturels et historiques  lors de visites animées. >>>Le programme estival 
 

 
• Découvrez dès à présent le programme des journées européennes du Patrimoine , les 15 et 16 septembre 2012   >> Espace documentaire 

 


