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La jeune chambre internationale de Sion, c’est qui pour une équipe? 

Les membres de la jeune chambre internationale sont des jeunes de 18 à 
40 ans désireux de s’impliquer dans la vie locale et de réaliser des actions 
concrètes, tant sur le plan économique que culturel et social, afin d’améliorer 
la vie des habitants de Sion. C’est une organisation internationale comprenant 
près  de  400 000  membres  répartis  dans  plus  de  cent  pays et territoires.

Généralités

Une compèt’ juste pour se marrer
*mais avec quand même de chouette cadeaux à gagner

Formez votre petite équipe de 5 personnes pour représenter votre entreprise 
ou association et venez mettre une raclée é vos concurrents lors de folles 
épreuves au coeur de la Ville de Sion.

Y’a même pas besoin d’être sportif, non! Un seul mot d’ordre:  Se marrer

Une «monstre» soirée pour réseauter

L’occasion de «boire une» pour fêter l’année écoulée, partager un repas mais 
surtout l’occasion de partager, échanger et enfin se rencontrer!

Sion n’a pas eu les JO mais nous vous proposons un 
évènement qui pourrait mettre tout le monde d’accord! 

Comment? 
En permettant aux nombreuses entreprises et associations 
sédunoises de se rencontrer et de se mesurer les unes aux 
autres dans une ambiance conviviale!



Généralités

Vendredi après-midi 3 mai 2019 - Dès 13hDATE

Coeur de la Ville de SionLIEU

Des épreuves loufoques et originales durant l’après-midi
Une grande finale au coeur de la Ville
Une soirée de partage et de rencontres entre équipes

PROGRAMME

Vous bénéficierez de notre dynamisme et de notre sérieux au niveau d’organisation 
d’événements. Cette journée se veut placée sous le signe de la découverte, du 
partage et de la convivialité. 

Mais également:
Un site Internet (www.aoc-sion.ch) ainsi qu’une page Facebook
Dossier de presse & communiqué à Canal 9, Rhône FM et au Nouvelliste
Flyers & Affiches en Ville
Information à la presse régionale: Journal de Sion, Journal de Savièse, etc...

COMMUNICATION

Mettez en lumière l’attractivité de votre lieu de travail en accueillant 
l’une de nos épreuves

Créez une visibilité fun autour de votre société ou association

Rencontrez les associations que vous sponsorisez ou les entreprises 
qui vous sponsorisent

Affrontez vos concurrents de manière ludique

Resserrez les liens entre vos collaborateurs ou vos membres, favorisez le  
teambuilding et la cohésion

Prenez part à un évènement inédit et insolite!

OPPORTUNITES



inscriptions
L’inscription se fait par équipe de 5 personnes qui peuvent être des collègues, les membres d’une association 
ou un groupe d’amis.

Tarif unique de 250.-

- Pour une équipe 
- Pour un sponsoring sans équipe (votre logo sur la communication: affiches, flyers, site internet etc.)

Jeune Chambre Internationale de Sion
Case Postale 814
1950 Sion

www.jcision.ch

ORGANISATEURS

Thierry Pralong - Coresponsable de commission
+41 79 581 33 48  |  thierry.pralong@gmail.com

Amanda Morard - Coresponsable de commission
+78 936 31 36  |  amanda.morard@gmail.com

COMITE

Claude Charvet
+41 76 495 08 31  |  claude@sioncapitaledesvins.com

DEMARCHAGE

Julien Exartier
+41 78 861 24 33  |  julien.exartier@pi-invest.com

COMMUNICATION

Simone Dimitriou
+41 76 471 81 66  |  jsdimitriou2911@gmail.com

INFRASTRUCTURES

Luis Neves
+41 79 599 74 83  |  nevesluis@bluewin.ch
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