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Date 28/08/2017 

De la part de Service Vie étudiante 

Téléphone 04 79 60 22 38 

Courriel etudiants@mairie-chambery.fr  

 

 

WELCOME BOX & WELCOME DAY  
Chambéry accueille ses étudiants 

Récemment élue par le magazine L’Etudiant 4
ème

 ville de taille moyenne où il fait bon étudier, 

Chambéry apporte une attention particulière à l’accueil des 15 000 étudiants résidant sur le 

bassin chambérien. A l’occasion de la prochaine rentrée 2017 / 2018, la Ville de Chambéry, 

Chambéry métropole – Cœur des Bauges et Savoie Information Jeunesse lancent 2 opérations. 

 

La Welcome box, offerte aux nouveaux étudiants, a pour vocation de leur faire découvrir le 

meilleur de la ville, au moyen de contremarques d’accès gratuit à différentes activités (culture, 

sport, loisir etc.). Réalisée en lien avec de nombreux partenaires
(1)

, elle est à retirer auprès de 

Savoie Information Jeunesse (79 place de la gare à Chambéry) du 4 septembre au 15 octobre 

(dans la limite des stocks disponibles), ce qui occasionne le repérage de ce lieu indispensable 

pour la bonne intégration des étudiants (logement, déplacement, travail, santé etc.). 

 

Le Welcome day, organisé le jeudi 7 septembre, propose 2 événements majeurs. 

D’une part, la 5
ème

 édition du Forum des jobs étudiants, organisé au centre des congrès Le 

Manège de 10h à 17h, permet aux jeunes de trouver un travail conciliable avec leurs études 

parmi les 600 offres proposées par les recruteurs professionnels présents
(2)

. Ce salon offre 

également des services en lien avec la recherche d’emploi, tels que des conseils pour rédiger un 

CV et une lettre de motivation ou encore des ateliers pour préparer un entretien d’embauche. 

D’autre part, un concert gratuit du groupe  Pitt Poule  & un DJ Set Radio Ellebore, donné à 

l’Espace Malraux de 19h à minuit, sera un formidable prétexte pour appréhender la richesse 

culturelle de Chambéry et commencer cette année sous les meilleurs auspices. 

 

CONFERENCE DE PRESSE : Lundi 4 Septembre 2017 à 11h30  

à Savoie Information Jeunesse, 79 place de la gare à Chambéry  

Plus d’infos : Service Vie étudiante 04 79 60 23 05 etudiants@mairie-chambery.fr 

 

(1) 
Cité des arts, Médiathèque, Musées, Quai des arts, La Soute, Totem, Espace Malraux, Galerie Eurêka, STAC, Vertilac, 

iBowling, Laser 13, Challenge the room, La Grande évasion, Passe Montagne, Maison des associations, Piscine, Patinoire, 

Savoie Grand Revard etc. 

(2) 
Adecco Chambery, Carrefour , Domino's Pizza, Espace Malraux Scene Nationale De Chambery Et De La Savoie, Espace 

Saisonniers Menuires/Val Thorens, Family Sphere, La Paniere, Librairie Decitre, Lidl Entrepot, Memphis Coffee, Next One, 

Nicolas Et Capucine, O2 Chambery, Pizza Del Arte…etc 


