
Noël approche pour la plus grande joie des petits et des grands : espérons que les familles vont pouvoir se 
retrouver autour du sapin et des guirlandes…

Nous traversons une période difficile pour notre secteur, sans doute le plus impacté… Depuis le premier 
confi nement, nous essayons de garder le lien avec tous nos référents Famille Plus. Il n’a pas été possible de 
communiquer sur le label, comme nous l’avions imaginé, mais nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir 
relever nos défi s…

Notre label va avoir 15 ans, l’âge des adolescents et nous souhaitons réussir cet évènement. 

Nous allons retrouver nos destinations très prochainement et tous ensemble nous allons écrire notre feuille de 
route : Famille Plus a un bel avenir devant lui, car quoi de plus rassurant que se retrouver avec les siens ?

Prenez soin de vous et suivez-nous tous avec un moral au beau fi xe !

Géraldine LEDUC,
Directrice Générale de l’ANETT
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Bonjour à tous,

dans nos destinations labelliséesRETOUR sur LES VACANCES D’ÉTÉ
À L’ÎLE D’OLÉRON 

3 NOUVEAUTÉS 

sur le territoire destinées 
aux familles   

UN ESPACE GAME 
AU MOULIN DES LOGES
intitulé « La marée remonte ! ».

UNE CHASSE AU TRÉSOR 
EN CANOË
proposée par Aloha Canoë labellisé en fi n 
2019.

UN NOUVEAU JEU DE 
PISTE À ST-TROJAN-
LES-BAINS 

dont le but était de retrouver les 10 
particularités anciennes et actuelles de 
cette station balnéaire classée.

CHASSE AU
TRÉSOR

ALOHA CANOË 

Photographies : ©Offi ce de Tourisme de l’Ile d’Oléron 
et du Marennes-Oléron 1

Nous consacrons la dernière 

page à la présentation du label 

Famille Plus pour les maires 

nouvellement élus qui ne 

connaissent pas encore ce label.



À FORGES-LES-EAUX

À LEUCATE 

À NEUFCHATEL-
HARDELOT

C et été, les traditionnelles animations 
enfants et autres stages n’ont pas eu lieu 

étant donné la crise sanitaire. 

NH Famille Sport Nature a cependant 
réalisé un partenariat avec la Fun House, 
établissement privé d’animations enfants, 
pour proposer des activités : Chasse aux 
trésors tous les mercredis et Grand jeu 
thématique tous les vendredis. Tous les 
gestes barrières ont été respectés lors 
de ces animations, le masque fortement 
recommandé pour les enfants y compris. 

Ces activités ont été un succès avec plus de 
550 enfants accueillis.

C et été, NH Famille Sport Nature a 
également édité un fl yer avec toutes 

les activités enfants et ados proposées par 
les différentes structures de la station afi n de 
pallier à l’annulation des animations enfants. 

Les activités enfants et Ados Eté 2020
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Stages initiation multi-support à partir 

de 6 ans (kayak, kayak surf, paddle, land 

paddle, environnement...). 

Stages « Sea, Girl and Paddle » à partir 

de 16 ans (fitness pour les filles : paddle, 

land paddle longe côte). 

Initiations ou perfectionnements Kayak et 

Paddle à partir de 10 ans. 

Séances famille Kayak et Paddle. 

Sorties Longe côte à partir de 14 ans. 

Initiations de paddle terrestre à partir de 

10 ans. 

Tchoukball en équipe ou en famille à 

partir de 10 ans.

Base Nautique Digue Nord

03.91.21.44.32.

www.kayak-opale.fr

kmco62@yahoo.fr

Les Drakkars
Initiations ou perfectionnement de 

char-à-voile à partir de 14 ans. 

Stages de char-à-voile jeunes 7/9 ans. 

Stages de char-à-voile ados 12/18 ans.

Séances Famille de char-à-voile à partir 

de 7 ans.

Base Nautique Digue Nord

03.91.21.44.32.

www.charavoile-hardelot.com

drakkars.club@sfr.fr

Piscine Les Tritons

Cours particuliers à partir de 4 ans

Bébé Nageur.

Sylvain Mestre

Base Nautique, Digue Nord

06.52.68.95.97.

À FORGES-LES-EAUX
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L’offi ce de Tourisme de Forges-les-
Eaux a proposé comme chaque été un 

programme diversifi é d’activités à faire en 
famille dans la campagne normande. 

Malgré la pandémie du COVID-19, les diverses 
activités ont été maintenues et proposées au 
cours de Juillet-Août.

Au programme pour les visiteurs et les 
familles normandes : visite d’une ferme 
pédagogique viking, découverte de l’escargot 
à travers une visite guidée, retour dans le 
passé avec une chasse au trésor au musée de 
la résistance et de la déportation, des rallyes 
nature, découverte d’une cidrerie, des balades 
en âne ou en poney avec des comptes et des 
légendes... Un beau programme qui a su 
séduire les locaux et les familles !

L es mesures sanitaires ont été respectées, 
des stickers « Port du masque obligatoire » 

ont été apposés à l’entrée des lieux publics, 
sur tous les marchés, les vides greniers et les 
brocantes.

La maison de l’étang a mis en place des 
sorties natures visant à découvrir la 
richesse du patrimoine naturel de Leucate.

Les Vendanges de l’art : très bel évènement 
pendant les journées du patrimoine les 18,19 
et 20/09, les artistes de Leucate ont ouvert 
leurs galeries et ont fait des expositions dans 
divers endroits de Leucate Village y compris 
dans des maisons de particuliers.

NOUVEAUTÉ

La Balade commentée de la falaise organisée 
et menée par l’Offi ce de Tourisme 3 fois par 
semaine en petits groupes de 9 personnes. 

Nouvelle charte graphique 
depuis la saison

Les animations ont été minime 
malheureusement cette saison, cependant 
voici les évènements qui ont résisté à la crise 
sanitaire :

Notes d’écumes festival de musique 
classique

divers endroits de Leucate Village y compris 
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RETOUR sur LES VACANCES D’ÉTÉ

À ÉVIAN-LES-BAINS

À PONT-D’ARC-ARDÈCHE

À THONON-LES-BAINS

Un programme riche en animations au 

centre-ville : «Evian par cœur»

Des visites à thèmes en juillet et août 

proposées par l’Offi ce de Tourisme 

Cinéma de plein-air, manèges 
pour enfants (en bois fl otté), 
déambulations en ville par 
les acteurs de la compagnie 
théâtrale «La Toupine», concerts 
pour enfants ont été proposés 
chaque jour à notre public dans 
le respect des gestes barrières.

L a Voie verte « Via Ardèche » 
aménagée sur 25 km permet de 

traverser en vélo le territoire Pont 
d’Arc-Ardèche en toute sécurité de 
Vogüé à Grospierres. 
Avec un faible dénivelé suivant une 
ancienne voie ferrée, elle permet 
de découvrir en toute tranquillité 
la beauté des paysages, les 
communes environnantes et des 
sites remarquables. Elle traverse 
ou passe à proximité de nombreux 
villages aux accents méridionaux et 
à l’architecture préservée comme 
Balazuc, Vogüé, Lanas, Ruoms. Elle 

Témoignage
 

D ans le contexte particulier de la crise 
du Covid 19 l’Offi ce de Tourisme a dû 

s’adapter et revoir son protocole d’accueil et 
notamment celui des familles (suppression 
de l’espace jeux dans le hall, fermeture des 
toilettes avec table à langer…). 

Certaines activités prévues ont dû être 
annulées car les prestataires ne pouvaient 
garantir une bonne qualité d’accueil (visites 
de ferme…). 

Cependant pour les activités maintenues 
elles ont connu un vif succès, principalement 
grâce à une clientèle régionale et malgré des 
conditions d’accès modifi ées (groupe de taille 
réduit, port du masque pour les parents…) 
elles ont été appréciées des visiteurs en 
recherche d’activités et de « divertissement » 
suite à la période compliquée qu’ils venaient 
de traverser.

comporte de nombreux ouvrages d’art, 
ponts et viaducs, réalisés pour la ligne de 
chemin de fer entre Le Teil et Alès. 

Elle est utilisable à la fois pour les balades 
à vélo, à pied, en trottinette, en poussette, 
en roller ou par les personnes à mobilités 
réduites sur certaines parties goudronnées 
(secteur Vogüé et Ruoms). Elle permet de 
rejoindre des lieux de baignade, des parcs de 
loisirs, accrobranches … 

Les familles avec enfants ont adoré cette 
balade en vélo. Et si vous n’avez pas de vélos, 
pas de problème : plusieurs professionnels 
proposent des vélos en location. 

V ivre une Aventure Jeux en famille au 
cœur du Vieux Ruoms : 

Pour cela il faut passer acheter un sac 
contenant tous les objets nécessaires pour 
résoudre des énigmes et réaliser des jeux, 
trouver la formule magique qui va délivrer 
la ville des cauchemars. Plus de 400 familles 
ont participé à l’aventure et sont revenues 
enchantées de cette expérience. 

Le prix du sac Aventure Jeux est modéré : 10 €

Le parcours énigme mis en place par le 
Palais Lumière d’Evian dans le cadre de 
l’exposition «Lumière ! Le cinéma inventé» 
(jusqu’au 3 janvier 2021).
Un carnet composé de 10 énigmes en lien 
avec les pièces traversées par le jeune public.

À la fi n de la visite, un coffre codé à ouvrir 
et pour chaque participant, une récompense !

Circuit des petits chevaux à pédales sur 
les quais d’Evian accessible aux enfants à 
partir de 4 ans. 
Ouvert jusqu’au 30 novembre 
(selon conditions météorologiques)

En journée : «la visite famille» le mercredi à 
10h30 : une découverte ludique et interactive 
autour des cinq sens tout spécialement 
adaptée au jeune public accompagné des 
parents.

En soirée : «la balade contée» le jeudi à 
20h30 : une visite sur le thème des contes 
et légendes du Léman animée par «Fanfoué» 
le savoyard, un personnage charismatique et 
vivant.
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dans les stations Famille PlusLES VACANCES DE LA TOUSSAINT

À NEUFCHATEL-
HARDELOT
FESTI’MÔMES

À LA TRANCHE
-SUR-MER 
DES ANIMATIONS 
ONT ÉTÉ MISES EN 
PLACE AU CENTRE 
DE LOISIRS ET 
À LA LUDOTHÈQUE !

À PIRIAC-SUR-MER
CHASSE AU TRÉSOR EN 
RÉALITÉ AUGMENTÉE

LOUISON MÈNE 
L’ENQUÊTE !

CONCOURS DE DESSIN ! 

L a Toussaint est habituellement une 
période de fête à Hardelot avec le 

traditionnel Festi’mômes, connu et reconnu 
dans la France entière. Une version édulcorée 
du célèbre festival dédié aux enfants avec 
un Mini’Festi’Mômes : quelques spectacles 
et ateliers avec une jauge très limitée et une 
parade de rue fi nale. 

L a toussaint est habituellement une 
période de fête à Hardelot avec le 

traditionnel Festi’mômes, connu et reconnu 
en France entière. Une version édulcorée du 
célèbre festival dédié aux enfants avec un 
Mini’Festi’Mômes : quelques spectacles et 
ateliers avec une jauge très limitée et une 
parade de rue fi nale. 

I l s’agit d’un nouveau prestataire qui a vu le 
jour pendant l’été. Il a très bien fonctionné 

et toutes les équipes ont été ravies. Par 
équipe (famille), munis d’une tablette et d’une 
mallette à outils, il s’agit de trouver les bornes 
et de résoudre les énigmes tout au long du 
parcours. 

Activité à faire en famille !

HALLOWEEN À LA FÊTE 

L’Offi ce de Tourisme et la Ludothèque ont 
mis en place un jeu de piste connecté du 
17/10 au 11/11 sur le thème d’Halloween : 
« Les arbres magiques ».

Le développement des balades gratuites 
connectées Baludik : Il en existe à ce jour 
5 sur le centre-ville, le Phare, la Grière, la 
Terrière, et depuis peu dans le Parc des 
Floralies. A destination des familles et des 
enfants de 6 à 12 ans principalement.

La toute dernière venue : « Louis mène 
l’enquête au Parc des Floralies » : L’Offi ce 
de Tourisme propose de découvrir le Parc 
des Floralies et ses nombreux «habitants», à 
travers un jeu de piste ! Mène l’enquête avec 
Louis, et son chien Némo, et retrouve à qui 
appartiennent les empreintes qui l’intriguent.

V isite familiale conseillée pour les 
6/10ans. L’intrépide journaliste part faire 

le tour du monde ! 

Louison doit trouver des remplaçants et a 
concocté pour eux une série d’épreuves pour 
enquêteurs en herbe. Les 20, 27 et 29 octobre 
à 14h30. 

C oncours de dessin à la craie sur le thème 
d’Halloween le 21 octobre à 15h30. 

Concours de dessins d’un beau paysage 
d’autonome du 17 au 29 octobre. 
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CHASSE AU TRÉSOR
CHASSE AU TRÉSOR
CHASSE AU TRÉSOR
CHASSE AU TRÉSOR 
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
EN RÉALITÉ AUGMENTÉE 

Jeudi 22 octobre 
10h30-10h45-11h-11h15-11h30 

 

Réservation ICI ou au 02.40.24.34.44  

Activité familiale  
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À ÉVIAN-LES-BAINS
LE PALAIS LUMIÈRE 
D’EVIAN

À PONT-D’ARC-ARDÈCHE

A nimation Préhistoire pendant les 
vacances de la Toussaint : « Venez 

rencontrer l’Humain préhistorique qui 
est en vous ! » Gestes oubliés et visites 
spéciales Famille.
Tous les jours, du 17 octobre au 1er novembre 
2020 : visite ludique «Les Maîtres du 
temps», de 8 ans à 12 ans.

Et aussi…
Spéléominot : initiation à la spéléo pour 
les 7- 12 ans !
Envie de crapahuter entre les stalagmites 
cachées de l’Aven d’Orgnac ? Spéléominot a 
proposé un parcours sécurisé spécialement 
pensé pour les 7-12 ans : stalagmites et 
stalactites étincelantes, blocs à escalader, 
découverte de nouvelles salles cachées, 
mini via-cordata…
Durée de la visite : 3 heures. 
Enfant accompagné obligatoirement d’un 
adulte. 

CHÂTEAU DE ROURE À 
LABASTIDE DE VIRAC  
Spectacle «le plus grand Trébuchet 
au monde» avec tirs de bonbons, 
démonstration de forge, animations du 
moyen âge. 
Du 17 octobre 2020 au 1 novembre 2020, 
tous les jours.

Halloween au château : 
à vous d’enquêter en famille ! 
Du 21 octobre 2020 au 1 novembre 2020, 
mercredi, samedi & dimanche.

MUSÉUM DE L’ARDÈCHE 
À BALAZUC 
Les 28, 29, 30 et 31 octobre 2020, c‘est 
Halloween au Muséum ! « Venez vivre le 
retour du Professeur Grant qui a convié son 
collègue le Professeur Saoult pour parler de 
virus ; les visites déjantées de la laborantine 
Miette ; les ateliers Paléo du Docteur Crasse 
et une malle mystérieuse qui vous emmène 
sur la piste des fantômes ! »

MUSÉE DAUDET À 
SAINT-ALBAN-
AURIOLLES
L’équipe du musée Daudet a proposé durant 
les vacances de la Toussaint de découvrir 
la vie d’un enfant d’autrefois et a invité les 
jeunes à s’essayer l’écriture à la plume et se 
plonger dans un conte de Daudet. 
Animations programmées les 20, 22, 27 et 
29 octobre de 11h à 12h.
Les parents avaient la possibilité de faire la 
visite libre du musée ou rester dans le parc.

L‘Aven d’Orgnac et la Cité de la Préhistoire : 
Les mercredis c’est Archéologie avec 
l’Arkéo’Club ! 
L’Arkéo’Club fait découvrir la Préhistoire 
au jeune public grâce à des ateliers 
créatifs où chacun s’essaie aux techniques 
et aux artisanats typiques des périodes 
abordées par la Cité de la Préhistoire. 
Pour les 7-14 ans. 
Un mercredi/mois de 14h30 à 17h, de 
septembre 2020 à juin 2021.
Durée de la séance : 2h30. 
Âge : de 7 à 14 ans.

LA MÉDIATHÈQUE 

L’AVEN D’ORGNAC 
ET LA CITÉ DE 
LA PRÉHISTOIRE  

LE GRAND ÉVÉNEMENT :  
« Le Fabuleux Village 
ou la Légende des Flottins »

I l propose chaque mois des ateliers pour 
les enfants et adolescents en lien avec 

l’exposition du moment : 
«Lumière ! Le cinéma inventé» 
(jusqu’au 3 janvier 2021)

E lle met en place des ateliers gratuits 
aux thèmes variés : cuisine, bricolage, 

dessins, etc.

L a ville d’Evian toute entière se 
métamorphose au plein cœur de l’hiver. 

Parée de bois fl otté, elle accueille le village 
des Flottins (petits lutins malicieux) qui 
animeront La Place Charles de Gaulle mais 
aussi les rues piétonnes de la ville tout au 
long de la période.

Musiciens, conteurs, comédiens profession-
nels réinterprètent la magie de Noël.

Spectacles, animations, manèges, sorties 
nocturnes en bateau, l’univers des Flottins 
incite petits et grands à rêver !

LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
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ou la Légende des Flottins »

Les sites labellisés Famille Plus se sont mobilisés pour proposer 
des évènements pour les vacances de la Toussaint

NOUVEAUTÉ 2020-2021
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LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

À THONON
-LES-BAINS

TROUVILLE
-SUR-MER

CABOURG

L es enfants ont pu s’inscrire à des 
activités variées telles qu’un concours de 

sculptures de citrouilles, des chasses au trésor 
guidées dans la ville, des ateliers créations de 
paper toys terrifi ants ou de peinture sur galet.

Pour s’inscrire les enfants devaient envoyer 
leur plus beau dessin d’Halloween à l’Offi ce 
de tourisme et les costumes et déguisements 
étaient fortement encouragés !

Durant cette période, les prestataires 
labellisés proposaient également :
•  Escape Game inédit au cœur du Château de 

Ripaille, des visites et ateliers en lien avec 
les expositions du moment avec le Musée 
du Chablais et la Chapelle de la Visitation 
ou encore des animations familiales à la 
médiathèque (lecture frissons, activités 
dessins, …).

•  Les vacances scolaires d’automne 
rimaient également avec le festival des 
P’tits Malins, qui se tenait du 12 au 23 
octobre, évènement jeunesse devenu 
incontournable dans la région avec de 
nombreux spectacles jeune public, une 
fête du livre, ainsi que des ateliers et une 
programmation cinéma spéciale.

Pour profi ter des vacances scolaires et cé-
lébrer Halloween, l’Offi ce de tourisme de 
Thonon a concocté un programme créatif 
et familial du 19 au 31 octobre.

Vacances raccourcies à Trouville (seulement 
1 semaine et demie au lieu de 2 semaines), 
des vraies vacances d’automne au niveau des 
fréquentation, que ce soit à l’accueil de l’OT 
ou dans les différentes animations partout en 
ville.

Un très bon retour sur le début des vacances, 
des ateliers complets pour les enfants mais 
également des ateliers bien plein pour les 
adultes ! 

Le musée a comptabilisé plus d’une centaine 
d’enfants aux ateliers du musée et plus de 
demandes d’inscription que l’an dernier.

Impensable de renoncer à ce rendez-
vous incontournable des vacances de la 
Toussaint, l’offi ce de tourisme de Cabourg 
a donc dû revoir sa copie avec un objectif : 
faire rayonner le territoire et permettre 
aux enfants de profi ter d’animations 
tout en respectant les directives 
gouvernementales.
49 activités, 9 nouveautés et 1 415 places !
Adaptée aux mesures sanitaires, cette 
20ème édition de la Semaine de la Découverte 
a proposé, du 21 au 31 octobre, plus d’une 
quarantaine d’activités aux enfants de 2 à 
16 ans.

9 nouveautés étaient au programme !
L’occasion pour eux de découvrir de nouvelles 
pratiques parmi les activités culturelles, 
sportives et ludiques : atelier clown, 
body perc, construction de fusée à eau, 
sophrologie, double dutch, chorale, cinéma, 
magie de la science et initiation musicale.

Une manifestation adaptée à la situation 
sanitaire 
L’offi ce de tourisme s’est adapté à cette 
situation inédite et a repensé l’événement en 
modifi ant le programme, le nombre de places 
disponibles et les modalités d’inscriptions.

De plus, l’offi ce de tourisme a instauré un 
protocole sanitaire strict, annoncé dans le 
programme et affi ché à l’entrée de chaque 
salle. Celui-ci a été respecté scrupuleusement 
afi n d’assurer le bon déroulé de la 
manifestation et la sécurité de tous.

Malheureusement, l’actualité a contraint 
l’offi ce de tourisme à supprimer le 
traditionnel défi lé d’Halloween ainsi que 
certaines activités phares (ateliers de Katy, 
ateliers pâtisserie…) qui ne permettaient pas 
le respect des mesures sanitaires.

Malgré cette situation inédite, les familles 
étaient satisfaites que l’offi ce de tourisme 
puisse proposer des animations. Ils sont 
repartis ravis de ces vacances à Cabourg.
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Les activités enfants et Ados Eté 2020
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Stages initiation multi-support à partir 

de 6 ans (kayak, kayak surf, paddle, land 

paddle, environnement...). 

Stages « Sea, Girl and Paddle » à partir 

de 16 ans (fitness pour les filles : paddle, 

land paddle longe côte). 

Initiations ou perfectionnements Kayak et 

Paddle à partir de 10 ans. 

Séances famille Kayak et Paddle. 

Sorties Longe côte à partir de 14 ans. 

Initiations de paddle terrestre à partir de 

10 ans. 

Tchoukball en équipe ou en famille à 

partir de 10 ans.

Base Nautique Digue Nord

03.91.21.44.32.

www.kayak-opale.fr

kmco62@yahoo.fr

Les Drakkars

Initiations ou perfectionnement de 

char-à-voile à partir de 14 ans. 

Stages de char-à-voile jeunes 7/9 ans. 

Stages de char-à-voile ados 12/18 ans.

Séances Famille de char-à-voile à partir 

de 7 ans.

Base Nautique Digue Nord

03.91.21.44.32.

www.charavoile-hardelot.com

drakkars.club@sfr.fr

Piscine Les Tritons

Cours particuliers à partir de 4 ans

Bébé Nageur.

Sylvain Mestre

Base Nautique, Digue Nord

06.52.68.95.97.

Calendrier

Pour permettre aux référents Famille Plus 
des destinations labélisées de partager 
les enjeux et les bonnes pratiques pour 
l’accueil des familles. L’ANETT organise 
très prochainement en visioconférence 
les premières « Rencontre Famille Plus 
ANETT », le jeudi 19 novembre 2020 de 
10h00 à 12h00. Cette réunion était l’occasion 
d’échanger sur les initiatives (offres, formats 
d’accueil et animation mis en place) pour 
accueillir les familles en vacances en toute 

sécurité en respectant les mesures sanitaires 
et d’aborder la question de la communication 
et de la promotion du label pour l’année à 
venir.
Le label Famille Plus permet de se 
différencier au niveau de la clientèle famille 
en développant l’attractivité de la destination. 
Les destinations adhérentes bénéfi cient d’un 
programme d’accompagnement, visite sur 
site, boîte à outil, réunions réseau…
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?Un label qui garantit

l’accueil des familles

Créé en 2006, Famille Plus est un label national géré par trois associations d’élus : l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne (ANMSM), l’Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques (ANETT) et la Fédération 
Française des Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige.

Pour plus d’informations 
sur le label, contactez : 

Lucie HUGUET • 01 45 51 11 91 
lhuguet@communes-touristiques.net

47 Quai d’Orsay, 75007 Paris

Décliné sur quatre territoires : 
Montagne, Mer, Nature et Ville, 
le label Famille Plus garantit aux 
8 000 000 de familles partant en 
vacances de bénéfi cier d’un accueil 
et de prestations adaptés à leurs 
besoins. 

Moments privilégiés pour les 
parents comme pour les enfants : 
les vacances sont aussi le temps 
des retrouvailles, du partage et des 
découvertes à vivre ensemble ou 
individuellement. Des vacances tant 
attendues, qu’elles ne supportent 
aucune ombre au tableau !

Depuis maintenant 15 ans, les 120 
destinations touristiques Famille 
Plus mettent tout en œuvre pour 
permettre aux familles de partir 
l’esprit tranquille en choisissant 
une destination adaptée à toutes 
leurs attentes. Des prestations 
dédiées, des animations adaptées 
à tous les âges, et en particulier aux 
enfants de 3 à 12 ans, des activités 
à vivre ensemble ou séparément, 
des itinéraires balisés spécialement 
imaginés et un large choix de près de 
5 000 professionnels qui répondent 
aux attentes et aux besoins de toute 
la famille (hébergeurs, restaurants, 
prestataires d’activités, magasins de 
sports...).

Comment répondre 
aux attentes des familles 
en  vacances ?
Depuis sa création le label renforce 
son positionnement et sa démarche 
qualitative grâce au travail des 
destinations et à l’animation du réseau 
qui permettent au Comité National de 
Gestion de réaliser les évolutions en 
adéquation avec les nouveaux besoins 
des familles et les destinations : 
site Internet, plateforme de gestion 
du label, relations presse, campagne 
de communication, évolution du 
référentiel…

COMMENT OBTENIR 
LE LABEL 
POUR SA DESTINATION ?

Le label Famille Plus est accordé 
pour une période de trois ans aux 
communes et intercommunalités qui 
mènent une réelle politique d’accueil 
des familles et des enfants.

Audits et contrôles réguliers 
permettent de s’assurer que les 
engagements sont bien respectés 
et d’améliorer constamment l’offre 
destinée aux familles

WWW.FAMILLEPLUS.FR

UN ENGAGEMENT SUR 6 POINTS
• Un accueil personnalisé pour les familles
• Des animations adaptées pour tous les âges
• Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
• Des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
• Tous les commerces et services sous la main
• Des enfants choyés par nos professionnels

Connaissez-vous


