
A l’occasion du week-end national Famille Plus, l’ANMSCCT a demandé à l’agence 
Morgan’IT de réaliser un communiqué de presse dédié à ce week-end : il a été envoyé à 
plus de 500 contacts grand public (presse, web et radio).
L’ANMSCCT a  éga lement  organ i sé  l a  p romot ion  du  labe l  sur  le  s i te  : 
www.tourismeenfamille.com avec la présence d’une bannière Famille Plus (Mer et 
Ville) en haut de page et sur toutes les pages du site pendant  15 jours.
De plus un communiqué de presse et un dossier de presse ont été réalisés par les trois 
associations copropriétaires du label et envoyés à tous leurs contacts presse. 

Retour sur le week-end national Famille Plus 2012
A l’occasion du week-end national Famille Plus (du 7 au 9 avril, durant le week-
end de Pâques) de nombreuses animations ont été organisées pour les familles 
et les enfants par les destinations Famille Plus, en voici quelques extraits…

A St Martin-de-Ré (17)
L’office de tourisme a organisé une chasse aux 
œufs sous forme de chasse au trésor dans les 
jardins du Musée Ernest Cognacq le dimanche 
8 avril. Avant de découvrir les précieux cadeaux 
dans les jardins de l’hôtel de Clerjotte, les enfants 
aidés de leurs parents, avaient un petit carnet à 
remplir avec des questions, jeux et devinettes sur 
le patrimoine et l’histoire de la commune. 

A Roquebrune et Puget-sur-Argens (83)
Les enfants ont participé à la chasse au trésor 
« Le mystérieux trésor de Montezuma » : pendant une nuit orageuse de 1528, 
le bateau du Conquistador Hernan, contenant un fabuleux trésor, a échoué 
aux Issambres. Un seul indice : le trésor a été récupéré par un pêcheur. 
Depuis, tout le village est à sa recherche. Les indices cachés à la Maison 
du chocolat ont permis aux enfants de mener l’enquête… et de remonter 
l’histoire passionnante du chocolat.

A Notre-Dame-de-Monts (85)
Un programme complet a été organisé par la Mairie 
de Notre Dame de Monts, en partenariat avec 
l’office de tourisme durant tout le week-end Famille 
Plus avec : un rallye photo à réaliser en famille, des 
randonnées-goûter en canoë, des balades en twist, 
des spectacles culinaires, sans oublier la traditionnelle 
chasse aux œufs au Jardin du vent ! 

Deux nouvelles communes labellisées
Les villes de Marseille (13) et de St Laurent du Var (06) ont réalisé la première 
partie de leur audit d’entrée pendant les vacances de Pâques. Les rapports 
d’audit étant favorables le Comité de gestion a validé leurs candidatures et leur 
a attribué le label Famille Plus. La deuxième partie de l’audit, confirmant ces 
deux labellisations, aura lieu durant l’été 2012. 

ÉDitORiaL
Notre label Famille Plus continue à 
vivre et à évoluer pour répondre aux 
attentes de la clientèle : plus de qualité, 
plus d’engagement, plus de sérieux... le 
logo a été modernisé, la communication 
est lancée...
L’entrée de l’aéroport de Nice dans 
notre démarche est un excellent exem-
ple : quelle motivation de la part de 
tous ! L’aéroport est le premier et le 
dernier contact des touristes avec la 
destination, il y avait un challenge qui a 
été relevé et qui doit servir de modèle. 
Les idées d’une jeune maman ont 
été réalisées pour que les familles au 
départ, à l’arrivée ou en transit soient 
choyées, il s’agit presque d’une destina-
tion à part entière !
D’autres aéroports puis d’autres pres-
tataires vont suivre... bienvenue à tous 
ceux qui souhaitent s’engager.

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANMSCCT
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Nous tenons à remercier l’équipe du Havre, mais également l’ensemble des référents et des 
communes labellisées, pour l’accueil formidable que vous nous réservez à chacun de nos 
déplacements.

     aCtuaLitéS

Le label Famille Plus vu 
dans télé Star et télé 
Loisirs
L’ANMSCCT a fait l’acquisition de deux 
insertions publicitaires : une demi-page page 
dans Télé Star Ile de France du 21 mai et un 
quart de page dans Télé Loisirs Ile de France du 
4 juin 2012.

Télé Star Ile-de-France est diffusé à 181 350  exemplaires (Kiosques et abonnés) avec 
une audience de 779 805 lecteurs. Télé Loisirs a une diffusion kiosque de 160 858 
exemplaires en Ile-de-France, avec une audience de 742 476 lecteurs. Ces deux 
insertions ont permis une belle valorisation des destinations Famille Plus avant la 
saison et au moment des réservations des 
vacances estivales. 

a noter : une bannière Famille Plus 
sera présente sur le site : 
www.tourismeenfamille.com durant 
tout l’été. Cette bannière placée en haut 
de page alternera entre les visuels Mer et 
Ville et sera visible sur toutes les pages du site 
pendant deux mois. 

Un déplacement au Havre (76)
Le Havre, station labellisée Famille Plus Ville depuis 2008, 
a récemment changé de directeur d’Office de Tourisme, 
Benoit REMY ayant remplacé Guy VALEMBOIS parti 
pour Reims. 

A cette occasion, une rencontre entre l’ANMSCCT, les élus 
et les membres de l’Office de Tourisme a été organisée le 
mardi 15 mai 2012 afin de faire le point sur la vie du label 
au sein de la commune et au niveau national, et présenter 

des idées d’évolution du label sur ce territoire, comme par exemple l’intégration du 
nouveau stade et la galerie commerciale des Docks Vauban ou la mise en place d’une 
semaine Famille Plus basée sur l’événement « Le printemps des familles ». 

Après le carnet de vacances, nous avons travaillé avec Johanna 
WILKINS de la société La Petite Boîte - Normandie Junior pour 
vous proposer un nouveau support de promotion, à offrir aux 
familles : le jeu des 5 familles. Ce jeu original qui favorisera 
les échanges en famille tout en valorisant le label sera décliné 
en 5 familles (correspondant aux différents territoires Famille 
Plus) : famille Alabordage (Mer), famille Pic Vert (Nature), 
famille Tout Schuss (Montagne hiver), famille Sakado (Monta-
gne été) et famille Ville-aux-trésors (Ville). 

Le jeu se composera de 30 cartes à jouer (les textes seront en 
français et en anglais), d’une carte sur le label Famille Plus, 

d’une carte des règles du jeu, d’une carte sur la 
protection de l’environnement et d’un boîtier en 
carton. Le coût unitaire sera de 0,85 E H.T. (Sous 
réserve d’une commande nationale d’au minimum 
30 000  exemplaires). 

Le bon de commande sera envoyé aux référents 
durant l’été, avec un retour en octobre pour une 
livraison en décembre 2012.

La Petite Boîte - Normandie Junior nous a permis 
d’avoir une très belle insertion dans le maga-

zine normand « Graine de Viking » qui valorise le label et 
les 7 stations Famille Plus de Normandie (Agon-Coutain-
ville, Cabourg, Forges-les-Eaux, Hauteville-sur-Mer, Le-Havre, 
Merville-Franceville et Villers-sur-Mer). 

Une belle valorisation dU 
label à HaUteville-sUr-mer (50) 

La municipalité et l’office 
de tourisme du canton 

de montmartin sur mer ont  
investi dans des supports 
types « roll-up » pour 
valoriser le label Famille Plus.
5 roll-ups ont été réalisés 
et disposés à la mairie, au 
pôle culturel (regroupant 
l’office de tourisme, la 
bibliothèque et l’espace 
public numérique)  et chez 
différents prestataires 
engagés dans la démarche : 
l’école de voile, le village vacances 
azureva et le cinéma.
d’une dimension de 2 m x 0,80 m, le roll-up 
est fabriqué sur un tissu polyester 270 g. m1 
ignifugé.
il est livré monté dans sa sacoche de 
transport. il est donc possible de l’emmener 
lors des actions de promotion. Le coût 
unitaire s’élève à 240 € Ht. 
Cet investissement s’inscrit dans le plan 
d’actions Famille Plus 2012 d’Hauteville sur 
mer qui a été validé par la municipalité et 
rédigé par le référent Famille Plus.
une plaque en plexiglass avec le nouveau 
logo a également été réalisée et apposée à 
l’entrée de l’office de tourisme, sans oublier 
la création de la page Facebook Famille Plus 
de la commune !  
Contact : estelle GaLtoN, directrice 
de l’office de tourisme- 02 33 76 88 99 ; 
e.galton@cc-montmartin.com

Le jeu des 5 familles : un nouveau support de promotion pour le label

Une qUestion… Une réPonse

P our faciliter le quotidien des référents, une nouvelle rubrique 
Famille Plus a été créée dans l’espace adhérent du site internet 

de l’aNmSCCt. Cette rubrique Famille Plus est réservée aux 
adhérents de notre association.
•  Comment y accéder ? rendez-vous sur : 

www.communes-touristiques.net 
•  entrez votre Code insee et votre mot de passe 

(identiques à ceux que vous utilisez pour le site Famille Plus)
•  Cliquez sur l’onglet Famille Plus (tout à droite)
•  Qu’allez-vous y trouver ? 3 rubriques qui vous sont réservées, vous 

permettant de télécharger touS les documents et outils dont vous 
avez besoin :  
- Les documents utiles 
- Veille presse et internet : Vous y trouverez notamment chaque fin 
de mois la revue de presse du cabinet morgan’it 
-  Compte rendu de réunions  



le Comité de gestion du label et plusieurs 
référents s’étaient donné rendez-vous à 
l’aéroport de nice le 18 avril 2012. mais à 
quelle occasion ?

Il n’est de secret pour personne, que l’une 
des philosophies du label Famille Plus est 
d’être à l’écoute des attentes des commu-
nes labellisées et des familles afin de mieux 
répondre à leurs attentes. C’est ainsi que 
suite à une demande de la ville de Nice et 
de son aéroport, un travail conjoint avec 
le Comité de gestion s’est engagé afin 
d’aboutir à une nouvelle grille annexe : 
la grille « Aéroport ». Cette dernière a 
été validée le 16 février par le Comité de 
gestion et rendez-vous avait été donné le 
18 avril à l’aéroport de Nice afin d’inau-
gurer l’engagement du premier aéroport 
Famille Plus.

Nous avons été accueillis dès notre arri-
vée à l’aéroport par les équipes de l’Office 
de Tourisme de Nice et de l’aéroport qui 
dans une ambiance chaleureuse, nous 
ont présenté l’historique du projet initié 
par l’une de leur salariée. Celle-ci, jeune 
maman et usager de l’aéroport, a proposé 
des idées afin d’améliorer les conditions 
d’accueil pour les familles et les enfants. 
Nous a été présentée la nouvelle rubrique 
Famille sur le site internet de l’Aéroport 
que vous pouvez retrouver sur http://
www.nice.aeroport.fr/Passagers/
Infos-pratiques-voyageur/Voyager-en-
famille ce qui nous a permis de découvrir 
Alpha, la mascotte de l’aéroport servant 
de guide aux enfants et aux familles pour 
signaler les espaces qui leurs sont dédiés.

Nous avons pu découvrir, lors de cette 
visite complète, l’ensemble des services 
mis en place par l’aéroport qui accompa-
gnent les familles lors de leur passage :

• Installation de « Postes Inspection 
Filtrage » réservés aux familles pendant les 
vacances scolaires (aux deux Terminaux) 
avec dispatcheur en amont, mascotte 
etc, avec distribution d’un kit coloriage 
et d’œufs de Pâques durant les vacances 
scolaires.

Il s’agit d’un investissement pour 
l’aéroport, en effet chacun de ces postes 
ne permet que le contrôle de 40 personnes 
à l’heure contre près de 200 pour un poste 
« classique ».

•  Création de nurseries mixtes, accessibles 
aux deux parents, avec toilette enfant 
et table à langer dans chaque terminal 
(zone publique Terminal 1+2).

•  Rénovation de l’espace enfant non 
accompagné du Terminal 1 plus attractif 
et ludique, avec un coin lecture.

•  Installation d’une nouvelle aire de jeux  
de plein air, sur le Terminal 2, au pied 
du Quick.

•  Nouveaux manèges présents à des multi-
ples endroits dans l’aéroport.

•  Opération maquillage enfants pendant 
les vacances de Pâques.

•  Poussettes en salle d’embarquement lors 
des vacances d’été.

•  Opération « Summer » : 10 000 boîtes de 
coloriage distribuées aux enfants chaque 
week-end de juillet et août.

•  Signalétique adaptée au niveau de l’ac-
cueil et de l’information (logo spécial 
enfant / langage associé).

•  Restaurants engagés dans le label Famille 
Plus.

Nous avons pu mesurer l’investissement et 
la motivation dont fait preuve l’aéroport 
Nice Côte d’Azur accompagné par l’Office 
de Tourisme pour réaliser ces équipements 
et mettre en place ces services.
Une conférence de presse a été organisée 
afin de marquer l’engagement officiel de 
l’aéroport Nice Côte-d’Azur dans le label 
Famille Plus auprès de la commune de 
Nice. Hervé de Place, Président du Direc-
toire d’Aéroports de la Côte d’Azur, a reçu 
le label Famille Plus à l’Aéroport Nice Côte 
d’Azur des mains de Raymond Prevel, 
Vice-Président du comité de gestion du 

label Famille Plus, en présence de Rudy 
Salles, Député et Adjoint au Maire de 
Nice, de Denis Zanon, directeur géné-
ral de l’OTC Nice et de Géraldine Leduc, 
Directrice générale de l’ANMSCCT.
Nous félicitons l’aéroport de Nice ainsi que 
l’Office de Tourisme pour leur accueil et 
leur implication dans ce projet qui prévoit 
d’autres évolutions. D’autres idées sont 
encore à l’étude.
Ce bel exemple montre le rôle fédérateur 
et moteur que le label Famille Plus joue au 
sein des communes impliquées dans cette 
démarche. Nous espérons que d’autres 
stations et aéroports seront sensibles et 
intéressés par ce type de démarche.  

rePortage à… l’ aéroPort niCe Côte d’azUr

f

Espace enfant non accompagné

aire de jeux extérieure

aire de jeux intérieure

En haut : Signature du partenariat de gauche à droite : 
Géraldine LEDUC, Hervé DE pLaCE, Rudy SaLLES et 
Raymond pREVEL

En bas : place de parking « famille »

alpha



L’Assemblée Générale de la FDOTSI du 
Gard s’est déroulée le 15 Mai à Méjannes 
le Clap (30). Les représentants de la Mai-
rie et de l’office de tourisme ont profité de 
cet événement pour présenter  Méjannes le 
Clap en valorisant sa particularité de desti-
nation Famille plus. 
Le label a été présenté ainsi que tous les 
prestataires engagés dans la démarche. Un 
focus a été fait sur les particularités déve-
loppées à Méjannes pour les familles : le 
local d’accueil Famille Plus, la possibilité de 
louer du matériel de puériculture à l’office 
de tourisme, les documents adaptés présen-

tant  les activités et programmes spécifiques 
pour les enfants et les familles, les activi-
tés nature, des ateliers culturels et ludiques 
pour apprendre en s’amusant, le centre de 
loisirs ouvert aux vacanciers et proposant 
un programme pour les adolescents…
La démarche de labellisation a beaucoup 
intéressé les présidents des Offices de Tou-
risme du Gard.  

Contact : Nicole BERNARD,
Directrice de l’office de tourisme
04 66 24 42 41
otmejannesleclap@orange.fr

Pour la première fois les référents Famille 
Plus Mer et Ville se sont réunis pour une 
journée de travail dédiée exclusivement 
à ces territoires. Cette réunion organisée 
le 22 mars au Palais Bourbon et présidée 
par M. Raymond PREVEL, Maire-adjoint 
d’Hauteville sur Mer (50) et Vice-président 
du Comité de Gestion a réuni une quaran-
taine de participants.
Après avoir présenté les deux nouveaux 
cabinets engagés dans la démarche Famille 
Plus (Tam’s Consultant dirigé par Bruno 
TAMAILLON et Idéquations dirigé par 
Caroline UGOLINI), les responsables de 
deux cabinets (Dominique MACOUIN du 
cabinet DMC et Alexia MERCORELLI du 
cabinet Protourisme) sont intervenues 
pour nous livrer leurs expertises et donner 
la parole à des référents.
Une partie importante de cette jour-
née a été consacrée à la promotion du 
label Famille Plus et à la présentation du 
plan d’actions prévu pour l’année 2012. 
L’ANMSCCT a signé un contrat d’un an 
avec l’Agence Morgan’IT présidée par 
Marie-Noël CONVERT afin de mettre en 
place un plan de communication, de valo-
risation et de suivi stratégique du label.
Quelles en sont les actions phares ?
Une étude de positionnement 
stratégique :
•  Un questionnaire de satisfaction durant 

l’été 2012.
•  Une veille internet et presse mensuelle : 

Un press book permettant de réperto-

rier tous les articles de presse 
et internet pertinents et de 
comparer le positionnement 
souhaité par Famille Plus et le 
positionnement réel.

•  Veille du domaine au sens large, 
y compris les cadres juridiques et 
réglementaires.

Un plan de valorisation :
•  Un communiqué de presse et le suivi du 

week-end national Famille Plus.
•  Le suivi et la valorisation d’événements 

spécifiques liés au label, comme l’entrée 
de l’aéroport de Nice dans la démarche 
en avril 2012.

•  Jusqu’à fin 2012 : organisation des 
actions de promotion et des partenariats 
pour le développement de la qualité et 
de l’image du label.

Une adresse mail a également été créée : 
familleplus@morgan-it.com  pour 
que les référents puissent envoyer à 
l’agence leurs informations et les bulle-
tins municipaux (en copie aux référents de 
l’ANMSCCT).
Le compte-rendu de cette journée est en 
ligne dans la nouvelle rubrique Famille 
Plus de  l’espace adhérent du site internet 
de l’ANMSCCT :
www.communes-touristiques.net
(espace adhérent accessible avec vos codes 
d’accès).  

Méjannes le Clap :
l’échappée nature pour toute la famille !

Le mot d’auréLie

1ère journée des référents Mer et Ville

 Nous mettons en place de plus en plus d’outils et d’actions de promotion pour valoriser les destinations et les prestataires 
Famille Plus. Nous avons bien compris vos attentes et l’année 2012 est le point de départ de cette promotion nationale que nous 
mettons en place avec l’agence morgan’ it.
Vous savez maintenant que je m’absente quelques temps pour contribuer au développement du nombre de petits vacanciers dans les 
destinations Famille Plus... ! Foucault JaNCeL et Simon LeBeau prendront le relai et seront vos contacts pour continuer à animer et 
développer cette démarche de qualité. mais je prendrai régulièrement  de vos nouvelles ! en attendant le plaisir de vous revoir, je vous 
souhaite une très belle saison 2012.  
aurélie KediNGer, chargée de mission à l’aNmSCCt et responsable du label FamiLLe PLuS
01.45.51.11.91 - akedinger@communes-touristiques.net

Un qUestionnaire Famille 
PlUs PoUr l’été 2012

Nous avons décidé de mettre en place 
avec l’agence morgan’it une étude 

de positionnement stratégique qui passera 
notamment par un questionnaire de 
satisfaction des familles fréquentant les 
destinations labellisées Famille Plus.
il est nécessaire d’avoir des retours sur la 
perception et l’image du label.
Le questionnaire de satisfaction sera 
diffusé dans toutes les destinations gérées 
par l’aNmSCCt. il sera analysé en terme 
de notoriété du label (sa définition et 
son impact) et en terme de satisfaction 
des attentes des consommateurs  (les 
améliorations souhaitées, les regrets…).
il sera mis à disposition à l’office de tourisme 
et aux différents points d’accueil des 
communes labellisées, chez les prestataires 
engagés, sur les différents sites internet etc... 
et sera disponible en français et en anglais.
L’agence morgan’it sera chargée de la 
collecte et de l’analyse de ce questionnaire. 
La collecte aura lieu jusqu’à mi-septembre 
puis une synthèse sera réalisée et présentée 
à l’occasion de la journée nationale des 
référents à l’automne 2012, accompagnée de 
recommandations.  

Festival
« Les Océaniques »
St Quay-Portrieux (22)
du 25 mai au 17 juin 2012 au Centre de 
Congrès de St Quay Portrieux, le festival 
« Les océaniques » s’est déroulé sur le 
thème « mode & design marin » avec des 
expositions, des espaces de découvertes et 
des résidences d’artistes, pour redécouvrir la 
traditionnelle marinière.
Plusieurs animations étaient programmées 
notamment « Venez comme vous êtes… avec 
votre marinière fétiche ! » : L’occasion de 
faire une belle photo de famille en portant 
sa marinière préférée et son objet favori : 
livre, souvenir, bijou, doudou…  

Contact : arnaud BureL,
directeur de l’office de tourisme
02 96 70 40 64 ;
direction@saintquayportrieux.com


