Communiqué de presse du 13.03.2014

16ème édition du Tour du Monde au Manège
les 28 et 29 mars 2014
au centre des congrès le Manège à Chambéry
La Ville de Chambéry, l’Université de Savoie,
l’INSEEC Alpes-Savoie et l’ISEFE (Institut Savoisien
d’Études Françaises pour Étrangers) se retrouvent
cette année encore pour l’organisation du Tour du
Monde au Manège qui, depuis sa première édition il y
a 16 ans, est devenu un événement incontournable de
la vie culturelle chambérienne.

Les vendredi 28 et samedi 29 mars 2014, le centre
des congrès le Manège accueillera sa 16e édition.
Ne ratez pas cet événement qui vous fera voyager
à travers près de 30 pays.

Le Tour du Monde au Manège en quelques mots…
Pendant deux jours, les étudiants étrangers du bassin chambérien présentent leur pays
au travers de spectacles, animations, jeux et films. Rien n’est oublié : gastronomie,
culture, traditions… Scolaires, familles, amis, la manifestation est, de par son côté
ludique et enrichissant, ouverte à toute personne avide de connaissances et de
divertissement.
Organisé par les étudiants de l’IAE Savoie Mont-Blanc et soutenu par de nombreux
partenaires, le Tour du Monde au Manège attire chaque année près de 4 000
personnes.
L’édition 2014 du Tour du Monde au Manège donnera un nouvel élan à la manifestation
avec encore plus de pays participants et des animations pour tous les publics. Plus de
300 enfants des écoles du bassin chambérien prendront part à cet événement.

Grâce à son investissement et à la qualité des animations proposées lors de la
précédente édition de l’évènement, le Brésil sera cette année le pays à l’honneur.
En cette année de coupe de monde de football au Brésil, attendez-vous à découvrir ce
pays sous des facettes que vous ne soupçonniez peut-être pas !
Avec le soutien de l’association France-Brésil, en plus des stands qui présenteront
chaque pays, différentes animations, ateliers, démonstrations et projections de films
seront proposés aux visiteurs afin de les éveiller à la culture Brésilienne.
Plus d’infos : http://tourdumonde-chambery.com
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