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Calendrier
•  7 octobre : réunion d’information à St Jean de 

Monts (85)

•  13 octobre : Congrès de la Fédération des 
Stations Vertes à Vernet-les-Bains (66) 

•  14 octobre : Rendu de l’audit d’entrée à Argelès 
sur Mer (66)

•  18 octobre : Rencontres d’ATOUT FRAnCe

•  16 novembre : Journée annuelle des référents à 
Paris puis Comité national de Gestion

•  17 novembre : Groupes de travail Mer, Ville et 
nature à Paris 

•  22 et 23 novembre : réunion d’information et 
remise du trophée à nice (06)

•  14 décembre : réunion d’information à Sète 
portée par la FDOTSI de l’Hérault

•  22, 23 et 24 avril 2011 : Week-end national 
FAMILLe PLUS

•  8 juin 2011 : Comité de gestion FAMILLe PLUS à 
Pau lors du Congrès de l’AnMSCCT

FAMILLE PLUS A LA UNE • NUMÉRO 14 • OCTOBRE 2010
Lettre éditée par l’ANMSCCT

Nous vous rappelons que depuis le 9 
juin 2010 M. Bernard CHALLAMEL, Maire 
de Thônes, a pris la suite de M. Gilles 
D’ETTORE, Député-maire du cap d’Agde 
et préside dorénavant le Comité natio-
nal de gestion du label. Dans ce cadre, la 
Fédération des Stations Vertes assure le 
secrétariat du label jusqu’en juin 2012.
Le Comité de gestion devait se réunir  le 
13 octobre à Vernet les Bains (66) à l’occa-
sion du Congrès la Fédération des Stations 
Vertes et des Villages de Neige, mais en 
raison des grèves nationales ce Comité a 
été reporté au 16 novembre en fin de jour-
née, à la suite de la journée des référents.

Comité de Gestion

Retour sur le partenariat 
avec Brioche Pasquier

FAMILLE PLUS est né le 30 mai 2006 
avec un cahier des charges et des grilles 
d’évaluation.
Quatre années ont passé, la clientèle 
familiale a changé et ses demandes ont 
évolué. Les communes et leurs prestatai-
res doivent s’adapter aux nouvelles atten-
tes... c’est pourquoi un chantier va s’ouvrir 
avec la révision des grilles d’évaluation.  
FAMILLE PLUS est un label d’excellence 
qui doit être à l’écoute du consommateur 
et répondre à ses nouvelles envies.
Géraldine LEDUC, Directrice Générale de 
l’ANMSCCT.

Géraldine LEDUC, Directrice Générale 
de l’ANMSCCT

Éditorial

Pour  la première fois un partenariat « test » a été organisé cet été avec 

Brioche Pasquier sur des événements sportifs choisis avec 17 communes  

du réseau et 14 hébergeurs de Vendée pour offrir des goûters aux 

enfants. Un questionnaire de satisfaction a été mis en place pour évaluer 

cette collaboration et dans l’ensemble les communes et hébergeurs ont 

été satisfaits et souhaitent renouveler ce partenariat. 

      Le Quay des sports de Bordeaux

Bordeaux a organisé « Quay des sports », un événement sportif Bordelais 

pour tous avec un temps fort le 16 juillet : la journée des enfants. 

Au programme : grand parcours aventure, ateliers 

de baby gym pour l’éveil sportif des tout-petits, mini-

trampo, multi-jeux de conduite à vélo, athlétisme 

et gymnastique, tour d’escalade de 8 m de haut ou 

encore escrime et baseball... Les enfants ont pu profiter 

de brioches « Pitch » offertes par Brioche Pasquier au 

moment du goûter et de la « Pitch party ».  

Le 13 août la commune de St Georges de Didonne a organisé la Fête du sable 

avec un concours de châteaux de sable pour les enfants et des tournois de 

ballons et multi-activités.  

  Découvertes sportives pour les enfants 
à Royan

Les enfants de 6 à 12 ans ont pu s’initier à des activités physiques 

très variées allant des jeux traditionnels aux jeux collectifs en grands 

groupes ou en petits groupes pour les disciplines individuelles (tir à l’arc, 

gymnastique sur agrès, jeux d’opposition,…), encadrés par du personnel 

diplômé d’État. 

       Concours de châteaux de sable 
à St Georges de Didonne

     La parole est aux prestataires
          Dans le cadre du partenariat « test » 

avec Brioche Pasquier, plusieurs hébergeurs 

(campings et hôtels) Vendéens ont égale-

ment participé à ce partenariat en offrant des 

Pancakes Brioche Pasquier aux familles et aux 

enfants dans le cadre d’animations, de pots 

d’accueil ou de paniers d’accueil.»

«



  Les Rencontres Nationales 
d’Atout FRANCe

A l’occasion des Rencontres d’AtoUt FRAnce organisées le 18 octobre à Paris, les 
trois associations copropriétaires du label ont tenu un stand pour valoriser le label 
auprès des différents réseaux professionnels, des maires et élus présents au salon ainsi 
qu’auprès des pouvoirs publics.
ce rendez-vous a également été l’occasion de signer une nouvelle convention de 
partenariat avec les grands réseaux d’hébergement. cette année ce sont quatre 
nouveaux réseaux qui rejoignent le label : VVF Villages, MGM Immobilier, cap France 
et Villages clubs du Soleil.
Le Ministre en charge du tourisme M. Hervé noVeLLI est passé sur le stand en fin 
de matinée afin d’assister à la signature de cette convention 
d’équivalence.
Pour rappel : cette convention 
permet de faire entrer dans la 
démarche les hébergements 
dépendants dans ces grands 
réseaux et qui bénéficient déjà 
de contrôles externes, à condi-
tion bien sûr que la commune, 
sur laquelle ils se trouvent, soit 
elle-même labellisée.  

 Réunion d’information à St Jean-de-Monts 
portée par le Syndicat Vendée des îles

Une présentation a été organisée à St jean-de-Monts le 7 octobre 2010, à la demande du 
Syndicat Vendée des îles regroupant 25 communes du nord ouest Vendéen.
Après la présentation du label, une discussion sur la labellisation de territoire a été enta-
mée avec les différents acteurs. Aurélie KeDInGeR a rappelé que, conformément aux 
décisions prises par le comité de gestion en avril 2010, le label peut être attribué à une 
communauté de commune seulement si les communes qui font partie de ce groupe-
ment de communes ont individuellement obtenu le label FAMILLe PLUS et ont sur leur 
territoire un certain nombre de prestataires d’activités, d’hébergement et de restauration 
engagés dans la démarche.
Par ailleurs, toutes les communes doivent être adhérentes à l’une des trois associations 
copropriétaires de la marque et la communauté de communes doit avoir pris la compé-
tence tourisme et s’être dotée d’un office de tourisme compétent sur son territoire.
Il a été rappelé qu’aujourd’hui les familles recherchent des destinations où elles peuvent 
bénéficier de tous les services sur place : activités, hébergement et restauration, sans être 
obligées d’utiliser leur véhicule. Le label doit rester cohérent vis-à-vis de ses engagements 
qui répondent aux attentes des familles.
Le cas de la labellisation d’une île s’est posé et plusieurs communes se sont positionnées 
pour s’engager dans la démarche.  

  Labellisation en cours pour 
Argelès sur Mer (66) 

Le rendu de l’audit d’entrée réalisé durant l’été 2010 a 
été organisé auprès des acteurs de la commune d’Ar-
gelès sur Mer le 14 octobre, animé par Patrick Stell du 
cabinet Culture Kids. Plusieurs bonnes initiatives ont été 
soulignées par ce dernier, notamment l’utilisation de 
l’espace public.

  Journée annuelle des référents 
et groupes de travail par 
territoire

La journée annuelle des référents se tiendra à Paris le 
16 novembre de 9h30 à 17h. Plusieurs thématiques seront 
abordées notamment les différents labels européens 
existants positionnés sur l’accueil des familles, les TIC 
et le rôle des référents. Les groupes de travail Mer, Ville 
et nature se réuniront conjointement le 17 novembre de 
9h30 à 13h00 afin de travailler sur l’évolution des grilles 
d’évaluation du label. en effet les nouvelles grilles seront 
mises en place avant l’été 2011 et le Comité de gestion 
souhaite qu’elles soient élaborées en concertation avec 
les différents acteurs engagés dans la démarche.

  Quatre territoires pour une 
promotion du label

L’office de tourisme de Binic, destination Mer en 
Bretagne, travaille actuellement sur un projet de promo-
tion du label et de l’offre famille à travers une action 
mutualisée de communication qui rassemblera les 4 typo-
logies de  destinations famille. Ce projet présenté à l’as-
sociation l’année dernière nous a semblé pertinent. Pour 
le mener à bien erick PRUnIeR,  Directeur de l’office de 
tourisme  de Binic,  sera amené à contacter quelques uns 
d’entre vous afin de vous présenter cette opération et de 
vous y associer si vous le souhaitez. Merci donc de pren-
dre le temps d’étudier avec intérêt sa proposition et 
n’hésitez pas à contacter directement: 02 96 73 60 12 ; 
erick_prunier@yahoo.fr

Pour compléter le kit d’accueil FAMILLe PLUS déjà constitué du set de table et des crayons de 
couleur, nous vous avons proposé d’acheter des carnets de vacances pour les enfants. Ces carnets 
en version française aux couleurs du label et des communes labellisées ont été réalisés par la 
société normandie Junior.
nous avons bien compris l’importance  de se tourner vers les familles étrangères et une version 
anglaise est en cours de rédaction : elle sera très bientôt disponible.

Contact : Aurélie KeDInGeR, Chargée de mission de l’AnMSCCT, responsable du label FAMILLe PLUS
01 45 51 11 91 ; akedinger@communes-touristiques.net 

Le mot d’Aurélie

Rencontres d’ATOUT FRAnCe

Présentation du label à Argelès-sur-Mer

Concours de château de sable à St-Georges de Didonne

 ?   Une qUestion / Une réponse :

La Présidence du Comité de Gestion 
a changé, qu’est ce que ça signifie ?

Le label FAMILLe PLUS est géré par trois associations d’élus 
qui assurent à tour de rôle la présidence du Comité natio-
nal de gestion de la marque. Chaque structure nomme 
un Président représentant un territoire (la Montagne 
pour l’Association nationale des Maires des Stations de 
Montagne-Ski France, la nature pour la Fédération des 
Stations Vertes de Vacances et des Villages de neige, la 
Mer et la Ville pour l’Association nationale des Maires 
des Stations Classées et des Communes Touristiques). 
Le secrétariat est assuré par la structure en charge de la 
présidence (organisation des comités de gestion, rédac-
tion des ordres du jour et des comptes-rendus, organisa-
tion des actions nationales, coordination des différents 
acteurs...). Il n’y a aucun changement dans le traitement 
et le suivi des dossiers par notre association et Aurélie 
KeDInGeR reste la référente des territoires Mer et Ville, 
ainsi que nature pour certaines communes.


