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Boissons fonctionnelles, naturelles et biologiques

Pour la première fois cet été, la station du Corbier accueillera « Les Sybelles Aventurières », évènement qui rassemblera 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,
rassembleur, qui ne manquera pas de marquer les esprits par les nombreuses
rencontres qu’il promet !

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. La rencontre et
le partage avec le public de la station feront la richesse de cet événement immanquable, dont le programme promet bien des surprises.

AU PROGRAMME :
En journée :
Epreuves sportives pour découvrir nos activités estivales et le domaine des
Sybelles : VTT, VTT électrique, biathlon, randonnée, course d’orientation, équitation, ….

En fin d’après-midi :

Epreuves sportives ou ludiques en centre station (épreuves ouvertes aux vacanciers).
Séances de dédicace et ventes de livres et/ou DVD.

Chaque soir :

Conférence débat au cinéma : projection de films, présentation d’expériences et
échanges avec les vacanciers.
Vendredi soir : soirée sur l’évolution de l’environnement des océans et des montagnes et leur protection.
Samedi soir : soirée sur la place des femmes dans le sport de haut niveau et dans
l’entreprenariat.

LISTE DES PARTICIPANTES

Laurence DE LA FERRIERE, alpiniste et aventurière, elle dirige la
base de Dumont d’Urville en Terre d’Adélie, sera la marraine
de cette première édition.
Catherine CHABAUD - skipper course au large et journaliste,
Perrine VAN GILVE - vice championne d'Europe en planche à voile
et journaliste, Agnès CARADEC - femme de marin et femme
d’affaires, Muriel BARRA - réalisatrice de documentaires, Alexia
BARRIER - navigatrice, Candice GILG - sportive de haut niveau en
ski de bosses et directrice de l’Office de Tourisme de Combloux,
Caroline RIEGEL - ingénieur, exploratrice, auteur, Clémentine
JUNIQUE - fondatrice de "GIRLS TO THE TOP" : assocation pour
promouvoir l’accès de toutes les femmes aux sports de montagne, Tanya NAVILLE - coordinatrice groupes d’alpinisme au
féminin GFHM et GAF pour la FFCAM, blogueuse et réalisatrice de
film, Lorna BONNEL - championne du monde de ski alpinisme
par équipe 2017 (La Toussuire), Anné QUÉMÉRÉ - navigatrice et
aventurière, Sandrine Bertho
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Liste des participantes non définitive.
Lorna BONNEL

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 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. La zone de parkings et les accès routiers sont situés en périphérie de la
station.
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