i
Emplo

Inform
ations

Carte
d’adh
ésion

ments
Evène

Santé
Rédu
ctions

i té s
Activ

Association
Vie Val d’Is
Pour tous les employés
de Val d’Isère
For all employees of Val d’Isère

Village des Enfants
Maison Marcel Charvin
73150 Val d’Isère
Tél/Fax. 04 79 06 84 78
vievaldis@wanadoo.fr
www.association-vievaldis.org

VIE VAL D’IS
Une association pour mieux vivre à Val d’Isère aux 4 saisons

L’ASSSOCIATION
Vie Val d’Is est animée par une équipe de bénévoles et une salariée
rassemblées afin d’améliorer la qualité de vie à Val d’Isère tout au
long de l’année.
Vie Val d’Is is a team of volunteers and one salaried person gathered
together in order to improve the quality of life in Val d’Isère.

Depuis 2002, l’association aide les employés de Val d’Isère et leur
famille dans toutes sortes de domaines : emploi, santé, droit du
travail, social…
Created in 2002, the association helps the employees of Val d’Isère in
various spheres : employment, health, rights, social…

Nous sommes un ESPACE SAISONNIERS
Accompagnement dans vos recherches d’emploi et de formation:
orientation, informations, offres d’emploi consultables au local de
l’association, aide à la rédaction de CV, de lettres de Motivation…
Informations sur le droit, la santé, la station, le chômage, la
pluriactivité. Accompagnement social, accompagnement de projets…
Relations avec les employeurs locaux
Partenariats avec les espaces saisonniers de France
Photos, évènements, infos en ligne sur : www.association-vievaldis.org

LA CARTE VIE VAL D’IS
The Vie Val d’Is card means...
Adhérez à une association et soutenez ses actions !

Une assurance
Des réductions

ski, sports et loisirs valable hiver et été
An insurance for sports and leisure activities

dans plus de 70 commerces partenaires
Reductions in the partner shops

Des activités

gratuites: volley, théâtre, hand, informatique,
anglais, jonglage, danse, risques avalanche…
Free activities : volley, theater, avalanche talk...

Un accès à internet

et au wifi toute l’année
Free internet access for association members

La carte est RÉSERVÉE AUX EMPLOYÉS de la station et à leur famille.
Pour l’obtenir : adressez-vous à l’association munis d’un contrat de travail,
d’une photo récente en couleur et du règlement en chèque ou en espèce.
The card is reserved to employees of the resort.
Document required to qualify for membership: one passport-sized photo, a work
current contrat, the payment by cash or by cheque

DES EVENEMENTS GRATUITS
Soirée d’accueil des employés de la station le 21 décembre
Journée santé dépistages et consultations gratuites le 17 mars
Forum Emploi pour préparer sa saison d’été le 31 mars (sous réserve)
Barbek de fin d’saison, un barbecue et des concerts fin avril
Festival des jeux, journée environnement, fête de la musique…
Pleins d’autres évènement à découvrir l’été et l’intersaison

Horaires d’été

Horaires d’hiver

de mai à novembre

de décembre à avril

From may to november

From december to april
Attention: à partir du 1er février
ouverture à 15h l’après-midi (sauf vendredi)

Lundi

10h –12h 15h-18h

Mardi

10h –12h 15h-18h

Lundi

9h –12h

14h30-19h

Mercredi

Fermé

Mardi

9h –12h

14h30-19h

Jeudi

10h –12h 15h-18h

Mercredi

Fermé

14h30-19h

Jeudi

9h –12h

14h30-19h

Vendredi

Vendredi

15h-18h

9h —> 15h

9h —> 16h
Les infos avalines et les
infos Vie Val d’Is sont sur
Radio Val d’Isère 96.1
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L'équipe de Vie Val D'Is vous souhaite une très bonne Saison
The Vie Val D'Is team wish you a very good season

