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POUR COMPRENDRE, PARTICIPER ET RÉUSSIR NOTRE ÉTÉ 2020

PROJETS EN COURS

Editorial
Avec 104 propositions, plus de 25 projets ont déjà pu être lancés
pour renforcer l’activité estivale et l’attractivité sur le Val d’Arly.

Rendez-vous,
à la rubrique « projets » de chaque assemblée.

Les statistiques de fréquentation nous montrent déjà une
progression significative par rapport à 2019. S’il est trop tôt pour
tirer des conclusions, nous nous réjouissons que cette dynamique
collective permette de mieux accueillir nos visiteurs.

La centralisation des achats des distributeurs de
gel hydro alcoolique et l’affiche a été proposée
par Sylvian Dubessy.

Cette quatrième « News letter » apporte des informations concrètes
sur les projets, mais aussi vous invite à continuer à naviguer sur la
plateforme pour initier et commenter des nouvelles idées ou tout
simplement se tenir informé.

Panier pic-nic : n’a pas encore trouvé de porteurs
de projet.

Dans les prochaines semaines, nous lanceront une
concertation pour construire ensemble les événements
du 70ème anniversaire de notre station. Vos idées
seront transformées au travers de vos soutiens dans un
projet aux multiples facettes au cours des prochaines
saisons d’hiver et d’été 2020-2021.

Des prévisionnels de fréquentation ont été
produits par l’OT. Une analyse détaillée de la
saison hiver est disponible ici & sur la plateforme.

Pour rester le plus concret possible, il nous semble important de
refondre notre Comité de Pilotage. Les mairies de Crest-Voland et de
Cohennoz seront représentées au côté de l’Office du Tourisme et
d’un représentant issu des référents quatre domaines de la
dynamique. Merci à Sylvian DUBESSY qui a accepté de renforcer son
engagement pour la station.

12
Septembre

Pour terminer ce message, puis-je vous demander de
réserver la soirée du samedi 12 septembre pour
dresser le bilan et dessiner les perspectives de cette
dynamique dont un grand nombre d’entre vous avait
souhaité sa prolongation pour l’inter saison, la
préparation de l’hiver et l’organisation du 70ème
anniversaire. Plus d’information dans notre prochaine
News Letter.

Je vous souhaite à toutes et tous un beau mois d’août.
Christelle MOLLIER
Première Adjointe de Crest-Voland

Les bandeaux “Covid CVC” sont disponibles et
distribués par l’Office du Tourisme.
Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont
disponibles dans les commerces et en différents
lieux publics.
L’espace de Coworking a été installé dans les
locaux de la Mairie.

"Le dimanche, on trait les vaches! » est un projet
d’apéritif qui tourne déjà.

Des affiches disponibles sur «

santé »

❄️A la une!
Journée Rallye Découverte Vélo Electrique Val d'Arly.

Les programmes hebdomadaires
(Office du tourisme intercommunal)

Bornes de recharge de VTT électriques sur les racks à vélo
Une logistique à lier avec les restaurants pour améliorer
l’accueil.
Pistes VTT Ludiques. Un projet qui pourrait être réalisé pour
l’été 2021.

Chasse au trésor : Zéphérine est perdue! Une nouveauté
2020.

Les lignes natures
Itinéraires piétons et VTT : Signalisation renforcée mais peut
encore être améliorée Entretiens annuels faits.

Marchés nocturnes les 6 et 13 août à partir de 18h00.

Parcours à thèmes.

Ouverture étendue du télésiège et Navette 7 jours sur 7 pour
l’accès au plateau du Lachat.

Le bilan hiver 2019 / 2020

Des projets nécessitent des améliorations ?

➔ Rédiger vos recommandations
dans les « commentaires »
Naviguer sur la plateforme participative
ouverte à tous ceux qui veulent contribuer
à la dynamique de la station

Baromètre
140 Utilisateurs
104 Propositions
25 Actions en cours
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