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un nouVeAu SiTe inTerneT Pour le lAbel !
Depuis plusieurs mois, nous vous tenons informés du travail mené par 
le Comité National de Gestion sur la création d’un nouveau site Internet 
pour le label. Après un an de travail il vient d’être mis en ligne.
La volonté initiale était de repenser le site Internet dans sa globalité afin 
que celui-ci corresponde au mieux aux demandes actuelles des internautes. 
Ainsi, le nouveau site est un portail donnant accès très rapidement aux 
pages « familles/enfants » des sites Internet des Offices de Tourisme des 
destinations labellisées. 
Sur le plan graphique, le nouveau site fait la part belle aux grands visuels 
attractifs mettant en avant les destinations Famille Plus, avec une présenta-
tion claire et sobre. Une attention particulière a été portée au référencement.

Quel impact ce nouveau site a-t-il pour les destinations labellisées ? 
Tout d’abord, le passage de l’ancien au nouveau site est facilité par le trans-
fert automatique des profils. Nous avons informé les référents qui ont eu la 
possibilité de vérifier et mettre à jour les informations et les visuels avant 
la mise en ligne du site. 
L’utilisation du site est plus facile pour les référents. En effet, le site étant 
un portail vers les sites de chaque destination, il ne comporte plus la liste 
des prestataires engagés qui seront référencés directement dans les pages 
Famille des communes, ni les rubriques « bons plans » et « les manifes-
tations ». C’est donc une base de données en moins à actualiser pour les 
référents, évitant ainsi de laisser en ligne des informations dépassées. 
Les internautes ont ainsi accès directement aux sites des Offices de 
Tourisme comprenant l’ensemble des informations 
liées à la destination (guide, prestataires, animations, 
informations pratiques…). 
Une présentation complète du site et de l’utilisation 
du back office sera réalisée lors de la Journée Natio-
nale des Référents le 14 novembre à Paris. 
Nous vous invitons à découvrir le nouveau site 
www.familleplus.fr  

éDiTo
Dans notre pays, on retrouve de 
nombreux labels touristiques. Un label 
doit rendre la destination attractive 
et être visible par le client.  Avant de 
choisir une « marque », il convient de 
réfléchir à la cible recherchée. Un label, 
s’il impose des critères et représente 
des coûts humains et financiers, est 
un gage de qualité et de confiance 
recherchée par la clientèle. Le label 
Famille Plus répond à ces exigences qui 
en font sa force.

Chaque destination s’engage sur six 
points dans le cadre d’une stratégie 
globale qui associe les services de 
la Mairie, de l’Office de Tourisme, 
des équipements et des prestataires. 
Grâce à Famille Plus, les familles 
choisissent leur lieu de vacances pour 
être accueillies et choyées  par des 
destinations engagées.

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANMSCCT

à la UNE
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novembre : Mise en ligne du 
nouveau site internet Famille 
Plus

14 novembre : Journée nationale 
des référents Famille Plus à Paris

15 novembre : groupe de travail 
Mer et Ville à Paris

Janvier : réunion du comité 
national de gestion

19, 20 et 21 avril : Week-end 
national Famille Plus

Avril-mai : 2e édition du 
concours photo Famille Plus

Calendrier



Dossier

Faites-vous peur
dans les destinations
Famille Plus !
Pour les vacances de la Toussaint les équipes des destinations 
Famille Plus ont concocté de beaux programmes pour les 
familles et les enfants. En voici quelques extraits…

à Cabourg 
(14)
Les enfants de 4 à 
16 ans ont participé 
à la semaine de la 
découverte avec 
plus de 30 activités 
proposées, les 
ateliers de Katy 
et en clôture un 
spectacle de marionnettes.
Les enfants ont participé aux ateliers « Petit 
charpentier » pour découvrir l’architecture 
« pan de bois », construction emblématique 
du Pays d’Auge. Ce type de construction 
requiert un savoir-faire très précis que les 
enfants ont pu expérimenter en construisant 
une maquette de maison en pan de bois. 
Les plus petits ont profité des  « soirées 
pyjama » de la bibliothèque où des récits de 
contes sur le thème de la banquise ont été 
lus et animés.

à Leucate (11)
Le cinéma était à l’honneur avec le Festival 
« Voix d’étoiles ». Au programme de ce 
festival dédié aux enfants : atelier création 
sonore de films muets, atelier doublage de 
voix, atelier lego (pour fabriquer un dessin 
animé tout en lego), et atelier théâtre 
d’objets cinématographiques (par des 
manipulations d’objets et de mini-caméras).

à Piriac (44)
Pour les vacances de la Toussaint, les enfants 
ont participé aux ateliers créatifs des P’tits 
loups. Au programme un atelier cuisine  
avec fabrication de petites charlottes aux 
fruits de saison et deux  cours d’initiation à 
l’aquarelle.
Un spectacle pour les enfants de 3 à 11 ans 
était également proposé : Les larmes du 
crocodile par la Cie Croc’Lune.

à Roquebrune et 
Puget-sur-Argens 
(83)
La Maison du chocolat a proposé un atelier 
créatif et une enquête autour du monde 
du chocolat « Le chocolat et moi et moi et 
moi ! » Les enfants ont participé à l’atelier 
« Ouille la Citrouille » à Roquebrune et 
profité des animations et jeux de société sur 
le thème d’Halloween à Puget sur Argens.

à Saint Cyprien (66)
Pour fêter Halloween dans la plus pure 
tradition, tous les enfants ont été invités 
à venir préparer la fête d’Halloween et 
à participer à un atelier de citrouilles. Ils 
ont,  avec les conseils avisés d’un sculpteur 
sur légumes, donné libre cours à leur 
imagination et créé la traditionnelle lanterne 
d’Halloween.

®Office de Tourisme St Cyprien

Mais pourquoi des citrouilles ? La citrouille 
sculptée en forme de tête effrayante est 
l’un des principaux symboles d’Halloween. 
L’habitude de transformer une lanterne en 
citrouille vient du folklore irlandais. à l’ori-
gine, les Irlandais utilisaient un navet, mais en 
émigrant aux états-Unis ils trouvèrent que les 
citrouilles faisaient de plus belles lanternes 
et la tradition évolua. 
Les enfants ont également pu profiter 
des Bambin’eaux d’halloween organisés à 
l’Espace Aquasud.
Avant d’investir les rues à la recherche 
des bonbons, les enfants ont participé au 
Bal des Monstres avec leurs plus beaux 
déguisements.

à Arès (33)

un mauvais tour ou une douceur ?
La ville s’est préparée pour Halloween et 
a proposé aux enfants des baptêmes de 
poneys, des ateliers de maquillage, une 
chasse aux bonbons dans la ville et un 
concours de déguisement !

à Fouesnant (29)
On fête la pomme !
Du 21 au 27 octobre 2013, la pomme, élément 
fort de l’identité fouesnantaise, était mise 
à l’honneur, à travers diverses animations : 
ateliers, conférences, cours de cuisine, 
dégustations…

®Ville Fouesnant les Glénan

Et pour les familles : contes 
sur la pomme, visites 
guidées et jeux dans les 
deux vergers avec les 
guides 
animatrices 
nature, 
des ateliers 
sensoriels 
pour toute 
la famille, balades 
à dos d’ânes et le jeu 
Terroir & Patrimoine.



à Agon Coutainville 
(50) 
Le mercredi 30 octobre  était la journée des 
enfants « Spéciale Halloween ».

Au programme le 
matin : fabrication 
de lunettes chauve-
souris, réalisation d’un 
portrait de sorcier 
et création d’une 
lanterne d’Halloween. 
L’après-midi les enfants 
ont profité de lectures 
de contes, d’ateliers 

de jeux et maquillage et d’un concours de 
dessin sur le thème d’Halloween.
Une nouvelle animation était également 
proposée durant les vacances de la 
Toussaint : la visite d’un arboretum.  Le 
principe : les enfants, accompagnés 
de leurs parents, disposent d’un livret 
d’accompagnement leur donnant des 
informations sur les différentes espèces 
d’arbres présentes tout au long du parcours. 
Ils doivent collecter les feuilles de certains 
arbres. A la fin du livret, ils ont l’explication 
pour réaliser un herbier chez eux à partir 
de leur collecte. La visite se termine par 
un passage dans le labyrinthe végétal et un 
goûter.

à Cavalaire-sur-Mer 
(83)
« Le développement durable » a été le 
thème des vacances scolaires de cet 
automne. Apprendre en s’amusant pour 
mieux respecter l’environnement.
Dans ce cadre, quoi de plus sympa qu’une 
balade nature en famille ? La « Balade 
nature et petit botaniste en herbe »  fait 
découvrir les paysages pittoresques, la flore 
méditerranéenne aux senteurs enivrantes 
et la faune fascinante. à l’occasion de cette 
balade les enfants peuvent confectionner 
un herbier. L’office de tourisme propose  le 
manuel du parfait petit botaniste avec mode 
d’emploi, explications sur la flore, règles  et 
lexique de l’environnement.

RandoFenouillet ©Office de Tourisme

à Trouville-sur-Mer 
(14)
 Au programme des « animations et ateliers 
de la Toussaint » : une chasse au fantôme 
en famille, et une soirée « Frissons au 
Musée » : lumières, histoires d’horreur et 
grands frissons ont envahi le musée pour 
Halloween. Sans oublier la lecture de récits 
effrayants à la bibliothèque de Trouville pour 
avoir la frousse de 6 à 9 ans !

« Trick or treat ! » et 
son lâcher de 
lanternes magiques : 
Grande chasse aux 
bonbons dans le 
jardin hanté du musée 
suivi d’un lâcher de 
lanternes lumineuses. 
Pour tous les enfants 
qui ont du sang froid ! 
Sans oublier Le jeu de 
piste à faire en famille : 

« Méchants & cie » ! Méchants de films ou 
de dessins animés, s’étaient glissés dans les 
vitrines des commerçants Trouvillais. Les 
familles ont dû les retrouver !

à Argelès-sur-Mer (66)
Une après - midi récréative était organisée 
pour les enfants, déguisés ! Avec des Jeux en 
bois traditionnels, un stand de maquillage, 
un mur d’escalade, un baby-foot géant, un 
petit sulky, un atelier manuel, une structure 
gonflable et un spectacle avec le Secret du 
Nyl.

à Roscoff (29)
La bibliothèque a proposé trois ateliers : 
« comment colorier autrement », « ta 
bibliothèque en pyjama » et « préparer 
sa déco pour Halloween ». Le centre de 
découverte des algues a proposé des 
projections commentées et des animations 
adaptées aux familles, notamment « Le 
monde des algues » raconté aux enfants.

à Saint Gilles-Croix-
de-Vie (85)
Spectacles bou et rose  
Dans le cadre du label Famille Plus  la Ville 
de Saint Gilles Croix de Vie a programmé 
deux spectacles pour les enfants et leurs 
familles les 23 et 24 octobre.

Au Touquet (62)
C’était la British Week du 12 octobre au 
2 novembre.
british Week junior
Les enfants ont découvert  « Le cachot des 
Pirates », un endroit lugubre, effrayant... 
Sorcières, squelettes, monstres en tout 
genre… dans une atmosphère à plus de 
25° Celsius, à l’Aqualud !
« A l’occasion de la Britsh Week Junior, les 
clubs de plage de la station ont accueilli les 
enfants autour de jeux, animations, activités 
sportives, le tout dans une ambiance joyeuse 
et conviviale. 
celebrities !
Le jeu concours « les Célébrités 
Caricaturées » était organisé par Le Touquet 
Destination Commerce et les commerçants. 
Les familles sont parties à la recherche des 
14 caricatures de célébrités cachées dans les 
vitrines des commerçants.

à Merville-Franceville 
(14)
« Non mais allô Ween ! T’es un enfant et t’as 
pas d’histoire ? » est le concours d’écriture 
organisé à Merville Franceville sur le thème 
d’Halloween pour tous les enfants (de 
3 à 14 ans) débordant d’imagination ! Le 
récit devait être une fiction sur le thème 
d’Halloween dont l’intrigue se déroulait dans 
une ou plusieurs communes de Campagne et 
Baie de l’Orne.

Des ateliers-jeux de  
théâtre en famille 
étaient également 
proposés : 
improvisations, 
émotions et partage 
en famille.

à Berck-sur-mer (62)

L’Office de Tourisme vient d’éditer « C’est 
qui ces pêcheurs ? », un 2e jeu de piste 
pour découvrir l’histoire de Berck-Ville 
autrement, et en famille… lancé à l’occasion 
des vacances de la Toussaint pour aller 
à la découverte de Berck-Ville et de ses 
pêcheurs. Ponctuée de jeux à l’attention 
des plus jeunes, c’est une sortie à réaliser en 



famille : ensemble, ils ont pour mission de 
décoder la phrase mystère !
A la découverte du littoral avec cadichon 
et Pépito.
Une sortie découverte nature le long de la 
plage avec Georges Baillet, marin pêcheur et 
ses ânes… Une découverte nature qui permet 
par la même occasion de nettoyer la plage 
de ses déchets non bio dégradables.

à Notre Dame de 
Monts (85)
L’Office de Tourisme a proposé de 
nombreuses activités pendant « Ma semaine 
à Notre Dame de Monts ». Notamment les 
ateliers marins Les p’tits mômes « Oh ! Hissez 
haut ! ».  Pour les 4/7 ans : fabrication d’une 
flotte de bateaux de course et participation 
à une régate et pour les 8/11 ans : réalisation 
d’un tableau de nœuds marins.
Sans oublier les ateliers et animations des 
Jardins du Vent, de la Maison de la dune et 
de la forêt, du pôle nautique et du Kulmino.

à Neufchâtel 
Hardelot (62)

Festi’Mômes
Durant une semaine, les enfants se 
sont  régalés d’activités de tous genres : 
spectacles, déambulations, stages, ateliers 
et féerie... Du spectacle de rue à la magie, en 
passant par le théâtre, les ateliers manuels, 
et les nombreuses surprises, petits et grands 
y ont trouvé le bonheur.
Afin de combler tous les visiteurs, les 
programmes étaient spécialement conçus 
pour l’éveil des enfants qui étaient aussi bien 
spectateurs qu’acteurs de cet événement.
Une semaine en famille remplie de rire et 
d’émerveillement !

à St Georges de 
Didonne (17)
Le Parc de l’Estuaire labellisé Famille Plus 
a proposé un spectacle familial : Un conte 
musical « L’incroyable histoire de Mamie-
souris » du Théâtre du P’tit lait : 
www.leparcdelestuaire.com/blog

Actualités
les prochains rendez-vous
du réseau Famille Plus
Vous aurez l’occasion de vous retrouver à Paris les 14 et 15 novembre lors de la 
Journée Nationale des Référents et du Groupe de travail des territoires Mer et Ville. 
Ces rencontres sont importantes car elles permettent de nous rassembler, d’échan-
ger et de travailler sur l’évolution du label.
Forts du succès de l’édition 2012 de la Journée Nationale des Référents, nous avons 
reconduit  cette année la formule de débats sur les thématiques que vous souhai-
tez aborder et l’intervention d’une personne extérieure au label. Cette année un 
formateur en relations humaines viendra nourrir nos réflexions. Une présentation 
complète du nouveau site Internet, les nouveautés du label et le partenariat avec 
Avis-Budget sont également au programme de cette journée.
Le groupe de travail des territoires 
Mer et Ville sera axé sur 
les actions de promotion 
du label, avec le bilan de 
l’année 2013 et les pro-
jets pour l’année 2014. 
Un vrai moment 
d’échanges sera consacré 
aux initiatives en régions.

117 destinations Famille Plus

Le Comité National de Gestion a répondu favorablement aux candi-

datures de sept nouvelles destinations Famille Plus : quatre Nature, 

Beaumont de Lomagne (82), Argentat (19), Lafrançaise (82) et Saint 

Antonin Noble val (82) ; deux Mer, Saint Palais sur Mer (17) et Barne-

ville Carteret (50) ; et une Ville, Mulhouse (68). 

Nous félicitons ces nouvelles destinations pour le travail mené par 

leurs équipes et leur intérêt pour le développement qualitatif de 

l’accueil des familles dans nos territoires.

Vous pourrez faire la connaissance des nouveaux référents lors des 

prochaines rencontres du réseau.

« une question… une réponse » 
est-il possible d’engager un prestataire se 
situant à proximité de la commune labellisée ?
Le Comité National de Gestion a 
récemment modifié sa position en 
autorisant l’engagement des  prestataires 
situés en dehors mais à proximité  des 
limites administratives de la commune 
labellisée, sous certaines conditions :
• Le caractère limitrophe est défini par 
une accessibilité inférieure à 10 minutes 
en voiture ou une distance kilométrique 
faible.
• L’engagement du prestataire doit 
renforcer l’attractivité touristique familiale 
de la station, notamment en démontrant 
des qualités exceptionnelles qui ne se 
retrouvent pas chez un autre prestataire de 
la commune
• Le prestataire devra au même titre que 

les autres respecter le référentiel Famille 
Plus et être audité
• L’engagement de ces prestataires ne 
sera pas pris en compte dans les quotas 
imposés par le référentiel. Des grilles 
spécifiques permettant de les dissocier et 
de présenter leur intérêt particulier pour la 
destination, seront à remplir.
• Ils devront être indiqués comme tels 
dans les rapports d’audit.
Les grilles qui sont en cours de rédaction 
vous seront adressées. N’hésitez pas à nous 
communiquer la liste des prestataires qui 
seraient potentiellement concernés.

De nouvelles grilles 
pour les prestataires
Suite aux demandes de certaines communes, 
trois nouvelles grilles annexes ont été créées 
permettant d’engager des prestataires qui 
n’entraient pas dans les grilles existantes : 
« Transport individuel de personnes », « Gare 
maritime » et « Auberge de jeunesse et 
Centre de vacances ».
Celles-ci viennent s’ajouter aux grilles 
« Aéroport » et « Location de Matériel » 
qui complètent l’offre Famille Plus avec 
les hébergements, les activités et les 
restaurants.

concours photo
Famille Plus 2014
A l’occasion du Week-end national 
Famille Plus nous lancerons la deu-
xième édition du concours photo. 
Le thème sera choisi à l’occasion 
du groupe de travail Mer et Ville le 
15 novembre.
Une affiche et un site Internet dédiés 
au concours sont déjà prévus, ainsi 
qu’une campagne de communication 
web pour relayer l’événement.



L’office de tourisme a travaillé main dans la 
main avec les prestataires labellisés Famille 
Plus pour mettre en place ce pack. L’objec-
tif était de valoriser l’offre de Notre Dame 
de Monts, le label Famille Plus et bien sûr 
rendre les offres faites aux familles visibles 
et attractives.
A partir des promotions proposées par les 

L’Office de Tourisme de Quiberon (56) a orga-
nisé cet été son 1er Concours Photo spécial 
Famille qui avait pour thème : les châteaux de 
sable. L’idée était de faire « vivre ensemble de 
belles expériences » en se servant naturelle-
ment de leur environnement !

prestataires engagés, l’Office de Tourisme a 
composé un pack attractif, pour la période 
allant du 29 juin au 13 juillet, aux mêmes 
dates que le Festival « A tout Vent ». 

Contact : Isabelle FRANCOIS
isabelle.francois@notre-dame-de-monts.fr
02 51 58 84 97

5 critères ont été définis pour départager 
les photos : qualité du château de sable, 
cadrage, lumière, composition identitaire 
et technique. L’office de tourisme a reçu 
25 photos et 2 remises des prix ont été orga-
nisées durant l’été. La 2e édition est déjà en 
préparation pour l’été 2014 ! 

www.quiberon.com

Quoi de neuf
dans les destinations Famille Plus ?

Neuf destinations normandes labellisées 
Famille Plus (Agon-Coutainville, Cabourg, 
Forges-les-Eaux, Hauteville-sur-Mer, Le Havre, 
Merville Franceville, Saint Hilaire-du-Harcouët, 
Trouville-sur-Mer et Villers-sur-Mer) ont créé 
un groupe de travail régional afin de mettre en 
place des actions communes. Elles sont no-
tamment entrées en contact avec le CRT pour 
engager un travail conjoint sur une meilleure 
valorisation de l’offre familiale. 
Pour exemple, ces 9 stations labélisées ont 
réalisé un encart publicitaire commun dans le 

guide annuel Graine 
de Viking pour la 
Haute-Normandie et 
la Basse-Normandie.
Les guides Graine 
de Viking sont des 
guides édités à 25 000 exemplaires et mis gra-
tuitement à disposition des parents dans plus 
de 400 points de distribution dans chaque 
région. 

Une maman bloggeuse 
à Notre Dame de Monts
Une maman qui a créé son blog « parole de mamans 85 »  a 
rédigé un bel article sur Notre Dame de Monts destination 
Famille Plus,  après la rencontre avec Isabelle François, la réfé-
rente Famille Plus.

A l’abordage 
à St Quay Portrieux !
L’office de tourisme de  St Quay 
Portrieux présente sa nouvelle brochure 
qui met bien en avant le label Famille 
Plus. Les familles y retrouveront les 
prestataires labellisés, les ateliers  
Kréakids, les activités côté terre et côté 
mer, les coups de cœur et un clin d’oeil 
amusant sur ce qu’il faut mettre dans sa 
valise, selon les saisons.
Contact :  
direction@saintquayportrieux.com

       ÇA bouge à lA 
TrAnche Sur Mer !

Tranchette la reinette :
En avril 2013 une mascotte est 
née à la Tranche sur Mer !
Les enfants peuvent devenir les auteurs  
des  aventures  de  Tranchette la Reinette : 
il leur suffit de prendre la peluche 
Tranchette en photo à La Tranche sur Mer 
ou à l’autre bout du monde !
Ils sont invités à la  mettre  en  situation  :  
sur  la  plage,  à  vélo,  en bateau,  etc…
Un blog et une page Facebook ont été 
créés afin de créer une communauté sur 
les réseaux sociaux autour de ce person-
nage amusant et renforcer l’engagement de 
la station dans le label Famille Plus.
Contact : Amandine EGRON
presse@ot-latranchesurmer.fr
02 51 30 33 96

le groupe de travail 
des communes normandes

un pack Famille Plus
Festival A Tout Vent à notre Dame de Monts

concours photo de châteaux de sable à Quiberon

retour sur la Folle semaine 
des familles à Seignosse
Du 26 au 30 Août 2013 ce sont plus de 15 
animations qui ont été proposées, allant des 
ateliers ludo-scientifiques pour enfants, à 
l’organisation d’un challenge en famille sur 
la plage.
3 spectacles gratuits ont été proposés en 
soirée, spécifiquement destinés au jeune 
public, et un concours photo sur facebook 
et Instagram a été organisé avec un séjour à 
gagner. 

Contact : Cédric ESCUDIE
contact@tourisme-seignosse.com
05 58 43 32 15

©Famille Thomé



L’office de tourisme de Leucate a 
mis en place un service de location 
de matériel de puériculture en 
partenariat avec la 
société BB DRAGO 
depuis l’été 
dernier.

comment avez-vous mis ce service en place 
et comment l’avez-vous fait connaître ?
Le service est disponible et visible depuis le 
site internet de l’Office de Tourisme de Leu-
cate, à la rubrique  Famille Plus :

tourisme-leucate.fr
Les familles ont donc la possibilité de réser-
ver à distance tranquillement pour préparer 
leurs vacances et « bouger léger ».
lien sur facebook de l’office de Tourisme 
Nous avons pu échanger en ligne avec une ma-
man qui cherchait une location de poussette.
lors des accueils aux familles.
• En échangeant à l’accueil avec les familles 
sur les prestataires labélisés, le label Famille 
Plus, le petit jeu de piste… nous pouvions re-
mettre une petite carte de Bébé Drago pour 
leur proposer le service.
• à disposition depuis l’ipad situé à côté de 
l’espace boutique. 
• Petite carte Bébé Drago insérée dans le 
guide famille « Leucatez-vous » 

et comment avez-vous géré le fonctionne-
ment en interne, à l’office ?
1  La commande est passée depuis le site, la 

responsable de BB DRAGO reçoit automati-
quement la commande. 

2  La livraison s’effectue très rapidement la 
veille pour le lendemain. La responsable 
de BB DRAGO nous amène le matériel loué 
avec une fiche de réservation client 

3  La fiche de réservation client énumère le ou 
les produits en location, la date de départ 

et de retour du matériel,  le montant de la 
caution et le montant de la location à de-
mander à la famille. Le chèque de caution 
sera remis lors du retour du matériel avec 
vérification du bon état de celui-ci. 

4  la responsable de BB DRAGO vient récupé-
rer le matériel à l’office avec la pochette de 
réservation client complétée avec la cau-
tion.

Le service étant de qualité et représentant 
une bonne expérience pour Leucate, nous 
avons fait remonter l’information auprès de 
nos hébergeurs qui peuvent aussi orienter les 
familles vers ce service. 

Contact : Delphine DECOUDIN
delphine.decoudun@leucate.net ;
04 68 40 91 31

La location de matériel pour enfants : 
un service pratique et économique 
pour les familles !

Familib.com est le 1er site de 
location de matériel pour enfants en France. 
Depuis 2011, il permet à de nombreuses fa-
milles de voyager léger dans plus de 30 villes 
et 7 Offices de Tourisme labellisés (Médoc 
Océan, Val d’Allos, Mulhouse, Sète..).
D’un simple clic, le client réserve son produit 
sur le site Internet puis il le récupère dans un 
point de retrait proche de son lieu de desti-
nation.

Une activité ludique et culturelle  de 
plus pour Le Havre et Forges-les-Eaux !

Les Offices de Tourisme de ces 2 villes pro-
posent à leurs visiteurs des rallyes-découvertes 
Randojeu à pratiquer en toute autonomie. 
L’Office de Tourisme de l’Agglomération 
Havraise a choisi une pochette de jeu com-
prenant 2 rallyes thématisés, l’un dédié aux 
familles/adultes sur « l’Impressionnisme », 
l’autre dédié aux juniors sur le « patrimoine 
mondial de l’UNESCO ». Visiteurs et Locaux 
achètent la pochette à l’Office et viennent y 
récupérer la grille des réponses à l’issue du jeu. 
Forges-les-Eaux a choisi un rallye téléchar-
geable et imprimable sur son site Internet et 
sur le site Randojeu, qui allie découverte de la 
ville et des lieux de promenade et de loisirs. 
Le téléchargement est gratuit, quelques exem-
plaires sont en vente à l’Office.
Ces rallyes ont été réalisés par Randojeu en 
collaboration avec les Offices de Tourisme 
tant pour l’ingénierie jeu que pour la réalisa-
tion et la promotion. 

Contact :
sylvie.defrasne@randojeu.com
06 03 12 90 03

       le MoT D’Aurélie
Nous allons nous retrouver au mois de 
novembre pour faire le bilan de la saison 
2013 et déjà nous préparer pour 2014.
Nous pourrons travailler sur le thème du 
week-end Famille Plus et la deuxième 
édition du concours photo. Ce sera 
aussi l’occasion de réfléchir ensemble 
au prochain cadeau Famille Plus pour la 
saison 2015. Après le carnet de vacances et 
le jeu des 5 familles nous vous proposons 
un puzzle Famille Plus pour la saison 2014. 
En début d’année nous lancerons égale-
ment pour ceux qui seront intéressés une 
commande groupée de ballons de plage 
avec le logo Famille Plus en 3 D.
Au plaisir de vous revoir !

On facilite la vie
des familles !
LOCATION DE MATéRIEL DE PUéRICULTURE :  
POUR VOyAGER LéGER !

La phrase de Foucault
Je tiens à féliciter les acteurs des communes pour le travail 
mené jour après jour. D’année en année, les audits révèlent une 
progression générale du niveau qualitatif des communes Famille 
Plus. Au plaisir de tous vous retrouver en ce mois de novembre 
pour continuer à faire évoluer ce label qui nous tient à cœur.


