
Notre association a organisé le déplacement 
officiel de Mme Claude GREFF, Secrétaire 
d’Etat en charge de la Famille au Touquet le lundi 
29 août 2011, accompagnée du Préfet, M. Pierre DE BOUSQUET, et du 
sous-préfet, M. Jean-Jacques MOULINE.
Ils ont été accueillis par M. Daniel FASQUELLE, Député-maire du Touquet et 
vice-président de notre association, pour une présentation du label et de la 
station, en présence des acteurs impliqués dans le label. 
La délégation a rendu ensuite visite à plusieurs prestataires FAMILLE PLUS 
pour découvrir les offres dédiées aux familles et aux enfants.
La Secrétaire d’Etat a été très intéressée par le label FAMILLE PLUS et les offres 
développées en faveur des familles et des enfants. Cette initiative nationale 
l’a enthousiasmée et elle envisage un déplacement dans une autre commune 
labellisée. Elle souhaite également poursuivre les réflexions sur la famille avec 
le label.  

108 destinations FAMILLE PLUS
Le comité national de Gestion du label s’est réuni à Montreuil sur Mer (62) le  
12 octobre 2011 à l’occasion du Congrès de la Fédération des Stations Vertes et 
des Villages de Neige.
Cinq nouvelles communes ont été labellisées. Deux nouvelles communes ont 
obtenu le label FAMILLE PLUS Mer : Berck sur Mer (62) et Merville Fran-
ceville (14) et trois nouvelles communes ont obtenu le label FAMILLE PLUS 
Nature : Chamberet (19), Chambon-sur-Lac (63) et Murol (63).
Les communes sont réparties ainsi : 45 destinations Montagne, 45 destina-
tions Mer, 13 destinations Nature et 5 destinations Ville.  

Visite de Mme GREFF,
Secrétaire d’Etat chargée 
de la famille, au Touquet (62)

éditoriaL
Après cette saison touristique 2011 
contrastée, les référents FAMILLE PLUS 
sont unanimes : les prestataires misant 
sur la qualité ont une clientèle fidèle et 
rencontrent moins de difficulté. Notre 
label va dans ce sens en valorisant des 
critères de qualité et une offre dédiée 
aux familles mieux structurée.
La venue de Mme Claude GREFF, 
Secrétaire d’Etat en charge de la famille, 
dans l’une de nos destinations FAMILLE 
PLUS montre bien l’intérêt qu’elle porte 
à notre label et ses valeurs. Le succès de 
cette visite est très valorisant pour notre 
réseau et les prestataires qui en font 
partie : c’est une reconnaissance du tra-
vail et de la mobilisation quotidienne 
de tous les acteurs.

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANMSCCT
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aCtuaLitéS

Journées thématiques pour toute la famille
Le nouveau site Internet « Pays mer Esterel » fait un focus sur les jour-
nées à thème en famille, pour tous les âges : journées « famille d’aven-
turiers », « famille d’explorateurs », « famille grand bleu » ou journée 
« pour les tout petits », les familles trouveront leur bonheur à Puget et 
Roquebrune sur Argens (83) !

A noter également la nouvelle chasse au trésor avec GPS pour partir en 
famille dans l’univers secret des Templiers.

http://www.paysmeresterel.com/je-suis/en-famille/  

Ton P’tit carnet de vacances FAMILLE PLUS
Compte-tenu du succès remporté par les « P’tits carnets de vacances », 
vous avez la possibilité de commander de nouveaux carnets de vacan-
ces pour les communes et les prestataires jusqu’au début du mois de 
novembre. La version anglaise est également disponible. Il sera possi-
ble d’établir la facture sur décembre 2011 ou janvier 2012 pour ceux 
qui le souhaitent.

Contact : La Petite Boite- Johanna WILKINS, 02.32.10.52.07 ; 

j.wilkins@lapetiteboite-communication.fr  

rePortaGe à PiriaC-Sur-mer

La "petite tribu" a 
Hauteville sur Mer (50)
Nouveauté ! un service de location de matériel de 
puériculture vient de voir le jour à l’office de tourisme 
dans le cadre du label FamiLLe PLuS mer. avec « la 
Petite tribu » les  familles peuvent voyager léger jusqu’à 
destination et trouver sur place tout l’équipement.              

L’office de tourisme  conseille et propose à la location 
un large panel de matériel de puériculture dont les PaCKS 
«BieNVeNue BéBé»  pour toute la famille, les cousins et les 
p’tits copains !

tout est disponible sous 24 heures à la journée, au week-
end, à la semaine ou sur une plus longue durée de location. 
Les familles réservent auprès de l’office de tourisme 
par téléphone puis s’y rendent une fois sur place pour 
récupérer leur pack.

Contact : estelle GaLtoN ; 02.33.76.88.99 ; 
e.galton@cc-montmartin.com

Quelles sont les particularités de Piriac 
sur Mer ?
piriac sur Mer s’étend sur 11 km de côtes 
très découpées, entrecoupées de plages, 
de rochers et de sentiers côtiers. Le Village 
de piriac est très authentique : la ville a 
obtenu le label « petite cité de carac-

tère » et le bourg est très bien conservé.  
Nous avons réussi à préserver le bourg de 
la circulation automobile durant l’été, et il 
est également piéton jusqu’au 15 septembre 
et durant certains week-ends de l’année 
comme le week-end de pâques ou celui de 
l’ascension.
Les familles et les enfants peuvent bénéfi-
cier de nombreux loisirs, notamment nauti-
ques. par exemple nous avons une école 
de voile très performante qui propose 
des « stages Moussaillons » dès 5 ans. ils 
permettent aux enfants de commencer leur 
apprentissage de la voile avant même de 
savoir nager grâce à du matériel adapté et 
un accompagnement très progressif et bien 
encadré. Nous organisons le Festival « Le 
petit cabaret » en nocturne (à 21h00) durant 
tous les mercredis  de l’été. Les spectacles 
sont très variés (clowns, bals pour enfants, 
contes, théâtre, marionnettes) et alternent 
les styles. L’originalité de ce festival vient 
du fait qu’il n’est pas ciblé par classe d’âge, 
mais concerne tous les enfants de 3 à 12 ans.  

Nous avons également développé un 
« chéquier malin » qui regroupe une ving-
taine de prestataires et offre des réductions 
ou des avantages aux enfants. il est divisé en 
trois rubriques : visites, prestataires de loisirs 
et commerces.

uNe QueStioN… uNe réPoNSe

uN NouVeau PoSitioNNemeNt Pour FamiLLe PLuS ?
un groupe de travail « Communication » a été créé au sein du Comité national de Gestion pour définir le nouveau positionnement marketing 
du label. a cette occasion une nouvelle signature sera déterminée (et remplacera la signature actuelle « destination pour petits et grands »)  
ainsi qu’un « kit de communication » qui servira aussi bien aux référents qu’aux associations gestionnaires. 
L’objectif de ce repositionnement est d’adopter une communication nationale homogène et plus pertinente. Ces nouveautés seront dévoilées 
à l’occasion de la journée nationale des référents. 

Le port de Piriac-sur-Mer

Les maisons typiques d
e Piriac-sur-Mer



La ParoLe eSt aux PreStataireS... de PiriaC-Sur-mer !

Interview de Sylvie GUILLARD gérante de la 
Chambre d’hôte « Polohan » à Piriac

Notre chambre d’hôte est une ancienne ferme 
rénovée située à 1 km du bourg et des plages, 
labellisée Gîte de France 3 épis.
Ayant moi-même trois enfants je voulais que 
les familles se sentent les bienvenues avec leurs 
enfants. Mon objectif est de les recevoir comme 
j’aimerais être reçue !
Nous avons tout le matériel nécessaire pour les 
familles : lit parapluie, chaise haute, vaisselle en 
plastique, bavoirs et les enfants disposent de jeux 
et de lectures adaptés. Dans la salle de bain ils ont 
un rehausseur pour pouvoir se laver les dents tout 
seuls. 
A l’extérieur les familles peuvent utiliser la  
balançoire et la  table de pique nique.
Pour faciliter la vie des familles nous avons aménagé 
un espace indépendant avec une table à manger et 
un frigo. Ils ont également une terrasse privative.
Notre projet pour 2012 est de créer un site Internet 

Le Père Noël vient souvent en vacances à 
Piriac ?
Le père Noël vient en vacances à piriac tous 
les ans depuis une vingtaine année. Nous 
organisons donc le réveillon piriacais le 
31 juillet. Le père Noël arrive de façon 
insolite en bateau, sur le port de piriac. 
5000 personnes l’attendent. Une parade est 
organisée avec les commerçants déguisés et 
un énorme animal dans l’esprit des machines 
de Lille. tous les établissements sont égale-
ment décorés. Les familles peuvent assister 
à la parade de nuit avant le départ du père 
Noël en bateau vers 21h.

Quelles sont les actions que vous déve-
loppez pour les adolescents ?
Nous avons une structure municipale scin-
dée en 2 parties avec un accueil loisirs pour 
les enfants et un autre pour les adolescents 
que l’on appelle « espace jeunes ».
L’espace jeune concerne deux tranches 
d’âges : les  11/14 ans  et les  15/17 ans. 
L’espace jeune est un point de rencontre 
ouvert à la fois aux jeunes de piriac et aux 
jeunes vacanciers. cela permet un brassage 
des adolescents et des échanges mutuels. 
pour en bénéficier il suffit d’acheter un 

en partenariat avec Gîte de France pour valoriser 
notre offre.
Contact : Sylvie GUILLARD, 
06 98 78 29 21 ; sylvie-guillard@wanadoo.fr

Interview de Myriam MALNOE, Gestionnaire 
de l’hôtel-restaurant « Hôtel de la poste »

L’hôtel de la Poste est un hôtel 2 étoiles classé 
Logis de France. 2 cheminées et 2 cocottes pour le 
restaurant.
Nous avons 10 chambres et 2 chambres 
communicantes. Nous proposons des chambres 
avec lis superposés, nous prêtons également des lits 
bébés et des jeux pour les enfants.
Nous travaillons en collaboration avec l’office 
de tourisme pour mettre à disposition toute la 
documentation liée aux activités à faire en famille 
sur Piriac et sur la presqu’île.
Côté restaurant nous proposons 2 menus pour les 
moins de 8 ans et les moins de 12 ans. Les enfants 
disposent de jeux, coloriages et livres.

Les parents peuvent utiliser des chaises hautes, 
rehausseurs et coussins, des bavoirs sont également 
à leur disposition.
Je suis moi-même maman de trois enfants et nous 
aimons voyager en famille. Lorsque les enfants se 
sentent à l’aise les parents passent un bon moment, 
et c’est notre objectif à l’Hôtel de la Poste.
Contact : Myriam MALNOE,
02 40 23 50 90 ; piriac.hoteldelaposte@wanadoo.fr

La mobilisation individuelle est plus facile 
que la mobilisation en groupe mais mon 
objectif est de les réunir au moins une fois 
par an tous ensemble. La prochaine réunion 
aura d’ailleurs lieu au printemps.

Quels sont vos projets pour l’année 2012 ?
pour l’année 2012 et 2013 nous aimerions 
pouvoir proposer une structure « biblio-
thèque sur la plage » en partenariat avec la 
bibliothèque municipale pour organiser ces 
ateliers deux après-midi par semaine durant 
l’été.
Nous aimerions également développer des 
olympiades en famille par équipes en parte-
nariat avec le club de plage de piriac.
Nous souhaitons pouvoir étendre le festival 
du « petit cabaret » des mois de juillet et 
d’août aux autres vacances scolaires, comme 
pâques et la toussaint, l’après- midi en salle.
pour finir nous allons réunir une commission 
de travail « week-end FaMiLLe pLUS » pour 
impliquer davantage les commerçants. Le 
week-end national FaMiLLe pLUS marque le 
démarrage de la saison et à cette occasion 
nous souhaiterions que des gestes d’accueil 
particuliers soient développés : décoration 
des vitrines, panier avec des œufs pour les 
enfants... a l’occasion du prochain Week-
end national un jeu de découverte à travers 
piriac sera développé avec des indices dans 
les vitrines des commerçants.

FiChe d’ideNtité

Piriac 
Pays de la Loire- Loire atlantique (44)
2 300 habitants
maire : m. Jean-Louis deLhumeau
directrice de l’office de tourisme et réfé-
rente FamiLLe PLuS : Sophie touGuet
Nombre de lits marchands : 6340 
Label FamiLLe PLuS mer obtenu à 
l’automne 2010
Site internet : http://www.piriac.net/ 

pass loisirs au prix de 6 euros et ensuite 
les adolescents peuvent décider de leurs 
activités de loisirs à la carte. ils peuvent 
se rendre à l’espace jeune de manière libre 
(pour  jouer au ping pong ou au billard) ou 
participer aux activités sous forme de stages 
de plusieurs jours ou de demi-journées : 
plongée, kayak, escrime etc.

Quel est le rôle du label dans cet accueil 
tourné vers les familles et les enfants ?
en tant que Directrice de l’office de tourisme 
et référente FaMiLLe pLUS je le prends 
comme un outil fédérateur pour aider chacun 
à progresser et organiser son offre.
concernant les prestataires, la mobilisation 
est parfois difficile. Le lien est maintenu par 
le bulletin municipal, par les contacts pour 
la mise à jour du chéquier malin et du guide 
des enfants, par la remise de la vitrophanie 
FaMiLLe pLUS également. 

Arrivée du Père Noël à Piriac

Remise du trophée FAMILLE PLUS

L’Hôtel de la poste à Piriac-sur-Mer



L’entrée de la Ville de Mandelieu-La 
Napoule dans la démarche FAMILLE 
PLUS Mer en juin dernier a donné 
naissance à la mascotte MANLANOU. 
Elle les accompagne depuis lors des 
différentes actions à destination des 
familles.
La première application s’est faite au 
travers d’un livret RALLYE JUNIOR 
proposé durant tout l’été. Les familles 

parcourent les différents quartiers de 
la  ville afin de trouver les indices qui 
leurs permettront de répondre à une 
dizaine de questions. Ludique et cultu-
rel, ce rallye une fois terminé, donne 
lieu à la remise de kits-cadeaux aux 
enfants. Ces jeux et souvenirs, adaptés 
à leurs âges, sont recyclables et siglés à 
l’effigie de la mascotte.

L’Office de Tourisme de Binic a orga-
nisé pour la première fois en France 
la 1ère Compétition Officielle de lancé 
de bombe à eau de mer (en origami et 
confectionnées en papier recyclé).
Unique en France, ludique, écologi-
que et à partager entre amis ou en 
famille, ce challenge a réuni en début 
de saison petits et grands, chacun ten-
tant de relever le défi pour devenir le 
1er champion de France de cette nou-
velle discipline.

La journée nationale des référents se 
réunira le 15 novembre prochain. 
Elle aura pour thème « Comment 
répondre aux attentes des clientèles 
familiales ? » avec un exposé des prin-
cipales évolutions des nouvelles grilles 
d’évaluation et la présentation du repo-
sitionnement marketing de la signature 
« Destination pour petits et grands ».

Les participants devaient fabriquer 
eux-mêmes leur bombe (3 maxi-
mum) en utilisant la technique japo-
naise du pliage de papier et tenter le 
lancé qui leur permettrait d’inscrire 
leur performance au palmarès de ce 
nouveau rendez-vous.
Cette 1ère édition de l’Aqua Bomb a 
tenu toutes ses promesses ! Soleil, 
« explosion » de joie, records et bonne 
humeur ! 

Contact : Didier PIEDNOEL
piednoel@ot-mandelieu.fr ;
04 93 93 64 77 

L’après-midi sera consacré aux retours 
d’expériences de communication, 
valorisation et promotion du label 
dans les destinations labellisées. 
Un temps de réponse sera également 
dédié aux questions que les référents 
auront pu relayer par mail aux orga-
nisateurs avant cette réunion. 

Rallye Junior avec Manalou à Mandelieu-la Napoule (06)

Aquabomb à Binic (22)

Journée nationale des référents 
FAMILLE PLUS

Le mot d’auréLie

de nombreuses communes FamiLLe PLuS ont réalisé leur audit de contrôle cet 
été. Que de progrès depuis 2008 ! Les cabinets sont unanimes pour saluer le travail 
effectué par les référents et les acteurs « locomotives » du label, l’organisation de 
l’offre et le développement des animations.
La journée nationale des référents FamiLLe PLuS et le groupe de travail mer et 
Ville  qui auront lieu les 15 et 16 novembre, seront l’occasion d’échanger sur les 
évolutions aussi bien nationales que locales. Nous vous y attendons nombreux !
aurélie KediNGer, chargée de mission à l’aNmSCCt et responsable du label FamiLLe PLuS
 01.45.51.11.91 - akedinger@communes-touristiques.net

GrouPeS de traVaiL 
mer et ViLLe
Les groupes de travail Ville et mer se 
réuniront conjointement le 16 novembre 
au matin au Palais Bourbon. un travail 
technique sera développé avec les 
référents sur les outils à proposer aux 
prestataires. 

Par ailleurs, l’aNmSCCt organisera une 
journée annuelle dédiée aux référents 
FamiLLe PLuS mer et Ville dont la 
première édition aura lieu en mars 2012.

deux ProduitS touriStiQueS 
deStiNéS aux FamiLLeS
méjannes-le-Clap (30) organise avec 
le Pays Cévennes, deux produits 
touristiques destinés aux familles.

« mondes souterrains et merveilleux » : 
Le monde souterrain à portée de tous, 
dès 5 ans, en toute sécurité, avec un 
accompagnateur enthousiaste et diplômé !  
deux demi-journées de spéléo à partager  
en famille, complétées par la visite ludique 
de la grotte de la Cocalière et par un 
parcours de découverte de la Garrigue 
laisseront un souvenir impérissable.

« magie en Garrigue » : de la magie, des 
aventures, du spectacle, de la nature ... à 
partager et à vivre en famille durant 
3 jours. Parents, grand-parents, petits ou 
grands enfants sont ensemble pour rire, 
s’amuser, découvrir et se faire des souvenirs 
familiaux inoubliables. 
au programme : découverte en famille de 
la magie, traite des chèvres, découverte 
du village et du plateau de Garrigue avec 
le livret d’accompagnement FamiLLe PLuS 
créé par l’office municipale du tourisme.

Contact : Nicole BerNard 
nfbern@orange.fr  ;  04 66 24 42 41


