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L’ASSOCIATION LOCALE À BUT



Notre histoire

PRESENTATION DE JE73

Tout commence par une réelle et sincère 
amitié entre tous.

L’association prend racine dans la commission 
jeunesse de la mairie d’Aime avec pour 
objectif de créer des événements pour la 

jeunesse.

De cette volonté, naît De cette volonté, naît Remballe ta Fl’Aime en 
mai 2009, un événement des jeunes pour les 
jeunes regroupant spectacles, animations, 
structures gonflables, découvertes.

De jeunes talents de la vallée et une soirée 
concert accessible gratuitement.

L’aventure est en marche !

Tout en poursuivant RTF, nous imaginons une 
Fête de la bière. L’idée d’organiser cet 

événement de copains a vu le jour pendant l’été 
2016 et comme toutes les belles histoires,
 elle est née autour d’une pinte.



Fort de ce succès populaire, 
l’association grandit, se structure 
et devient incontournable en 

Tarentaise. 
Imaginant des manifestations 
toujours plus variées, sportives 

avec une course
lors de lors de Pose Ton Cerveau en été, 
girly avec les Vides dressing en 
automne et givrées avec le 
Friendly Banked en hiver.

Stoppé par la pandémie du 
Covid-19, JE 73 se réinvente et 
propose des événements en
ligne pour maintenir le lien 
social durant les confinements 
avec le JE73 Poker Tour.

 La dynamique continue et nous  La dynamique continue et nous 
préparons dès aujourd’hui, le 
monde de demain en accord 

avec nos valeurs 
environnementales, sociales et 

culturelles.



Porté par les valeurs actuelles et les 
préoccupations de la jeunesse, nous 
avons décidé de devenir acteurs de 

notre environnement, ainsi en Mai 2021 
est né Remballe Tes Déchets.

 Un événement sous le signe de la  Un événement sous le signe de la 
sensibilisation à l’écologie avec une 
collecte des déchets et des ateliers pour 
donner une seconde vie à nos objets, 
apprendre à fabriquer nos cosmétiques, 
recueillir des jouets et peluches pour les 
plus démunis et montrer le rôle que 
chacun peut jouer dans le “monde de 

demain”.

En Mars 2022, l’association tutoie les 
sommets en proposant pour la première 
année son événement Pimp Ton Paret, 
une course de Paret sur le stade de 
slalom de Plagne Montalbert avec un 

format de slalom parallèle. 
Ce sont plus de 30 participants qui ont Ce sont plus de 30 participants qui ont 
glissé sur la neige de notre station et 
autant de curieux qui sont venus 
s’essayer à cette glisse alternative. 
Rendez-vous en 2023 pour encore plus 

de fun !



Nos valeurs

L’AMITIÉ

C’est le socle sur lequel 
repose notre association, 
c’est notre plus grande 

force.

LE RESPECT

De la nature, de notre 
terroir qui nous offre un 

terrain de jeu 
exceptionnel.

LE PARTAGE

D’une passion 
commune, de moment 
unique et de l’envie de 

se dépasser.

PLUS QU’UNE ASSOCIATION ...



Notre équipe

Nom : Robin Charozé
Poste : Responsable environnement / sécurité

Nom : Alex Pellicier
Poste : Responsable bar/ partenaires

Nom : Vincent Perrière
Poste : Responsable logistique

Nom : Thomas Faure
Statut : Vice président
Poste : Responsable communication / digital

Nom : Sylvain Bonnet
Statut : Vice président
Poste : Responsable technique

Nom : Théo Charrière
Statut : Trésorier
Poste : Equipe communication & digital

Nom : Elodie Faye
Statut : Secrétaire
Poste : Coordination générale

Nom : Dutilly Camille
Statut : Président
Poste : Coordination générale



Nos feedback

32 Coureurs  
100 Repas 
5000 virages 
50 piquets 
2 slaloms

Pimp Ton Paret dernier Weekend de Mars sur le stade de 
slalom de Montalbert 

Vide dressing au mois de Mai au gymnase d’Aime

COUREURS SLALOMSREPAS VIRAGES PIQUETS

5000 5032 100 2

EXPOSANTS SECONDE
VIE POUR

LES VETEMENTS

VISITEURS ARTICLES
PRÉSENTÉS

GATEAUX

1000 3030 200 1



Nos feedback

32 Coureurs  
100 Repas 
5000 virages 
50 piquets 
2 slaloms

Remballe tes déchets, place du marché à Aime

Fête de la bière, air de chaînage de Macôt La Plagne

Notre ambition, trouver un partenariat durable pour promouvoir les 
acteurs locaux en incarnant les valeurs du monde associatif

PERSONNES PLANETEKILOS DE
DECHETS

STANDS ATELIERS

20 10150 50 1

DE
CHAPITEAU

CONCERTSVISITEURS BIERES
SERVIES

SELFIES

10 000 500700m² 1500 3



DEVENIR NOTRE PARTENAIRE

Partager des valeurs communes

Vous représenter sur nos événements

Vous promouvoir sur nos réseaux sociaux

Augmenter votre notoriété

Investir pour la dynamique des projets locaux



Octobre 2022

Novembre 2022

Fête de la bière n°5

L’événement incontournable de l’automne en 
Haute Tarentaise avec 1600 Personnes 

attendues. 

Notre objectif, participer à la scène musicale 
de la vallée tout en limitant et encadrant les 

comportements à risques. 

Aidez nous à financer la location du Aidez nous à financer la location du 
chapiteau, des navettes gratuites qui vont 
ramener nos visiteurs chez eux, les sanitaires 
présents sur l’événement, les groupes 
électrogènes qui fourniront l’électricité 
nécessaire, avec du matériel, planches, 

tentes, bar en bois …

Une soirée caritative au mois de Novembre !

L’objectif est de danser pour la recherche 
contre le cancer. 

Nous reversons une partie des bénéfices à la 
ligue contre le cancer afin de soutenir les 

travaux des médecins. 

Votre logo ici

Votre logo ici

NOS PROJETS FUTURS

Soirée Moustache/ Pink Party



Mars 2023

Juin 2023

Pimp Ton Paret - 2ème édition

Un slalom parallèle sur le stade de 
Montalbert en duel. 

Virages carvés et prise d’angle seront au 
rendez-vous de cette seconde course. 

Doubler le nombre de coureurs pour arriver à 
64, multiplier les initiations et additionner 

les sourires. 

Nous aider pour la construction de parets, Nous aider pour la construction de parets, 
des lots pour récompenser les participants, 
du matériel pour la logistique et la 

sécurisation du site …

Compléter l’événement avec des conférences 
tournées sur les solutions pour demain, sur 
les nouvelles techniques agricoles, des 

réflexions sur la consommation, le rapport à 
la nature ainsi que des débats sur les 

opportunités pour demain. 

Continuer à mettre en avant des artistes et Continuer à mettre en avant des artistes et 
associations qui œuvrent pour cet immense 
défi qu’est le changement climatique. 

NOS PROJETS FUTURS

Remballe tes Déchets

Votre logo ici

Votre logo ici





COMMANDE & CONTACT

Vous souhaitez plus d’informations ? 
Alors contactez nous ! 

Pour commander un pack, rendez vous sur www.je73.fr/sponso
et remplissez le formulaire.

Vous pouvez également scanner ce QR Code :

Alexandre Pellicier
Responsable partenariats

06.29.71.95.14
jeunesse.evenements@gmail.com

www.je73.fr


