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rendez-vouS en FamiLLe danS LeS 
116 deStinationS touriStiqueS 
LabeLLiSéeS FamiLLe pLuS !

À Pâques, la 6e édition du Week-end National Famille Plus permet aux petits 
et grands de découvrir des animations spécialement concoctées pour eux. 
La chasse aux œufs, thème de cette édition, est bien sûr au cœur de la 
programmation de cet événement national dédié aux familles. 
Tout au long du week-end, de nombreuses animations sont prévues sur tous 
les territoires : Mer (46), Montagne (43), Nature (21) et Ville (6).
 Des séjours thématiques pour les familles sont également proposés ainsi que 
des réductions et/ou des gratuités en partenariat avec les socioprofessionnels 
engagés.

Le Week-end National Famille Plus est organisé chaque année, à Pâques, 
depuis 2009. 
Il permet de découvrir les animations, les prestations et les idées séjours 
pour les familles proposées par le réseau des destinations Famille Plus. Les 
professionnels de chaque destination labellisée déploient tous les efforts 
nécessaires pour garantir aux familles des vacances réussies.
Cet événement fédérateur permet d’imposer le label comme LA référence 
touristique française pour le confort et l’accueil des clientèles avec enfants. 
Les trois Associations copropriétaires du label ont rédigé et envoyé un 
communiqué de presse national à leurs contacts presse. Pour la première fois 
les référents ont pu utiliser un communiqué de presse 
personnalisable et le relayer auprès de leurs contacts.
La campagne web en partenariat avec Havas Media 
et Atout France se déroulera du 7 avril au 4 mai et 
permettra de développer la notoriété du label et de 
dynamiser la fréquentation du nouveau site Internet 
et de vos pages famille.
www.familleplus.fr  

édito
Le label Famille Plus est une démarche 
qui fédère autour du Maire, les 
élus, les acteurs du tourisme et les 
socioprofessionnels de la commune.

L’engagement des prestataires est 
primordial car ils sont les premiers 
relais auprès de la clientèle. 

Un diplôme a été créé par le Comité 
national de Gestion  pour récompenser 
tous ces acteurs de terrain.  

J’ai été heureuse de participer à 
plusieurs cérémonies de remise de 
diplômes aux prestataires : il s’agit de 
mettre en valeur leur travail…

Cette récompense n’est pas une fin 
en soi, elle représente également 
un engagement sur la durée, une 
amélioration continue et bien sûr une 
belle valorisation.

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANMSCCT

à la UNE
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6 mars : Remise du trophée 
Famille Plus et des diplômes aux 
prestataires de barneville Carteret 
(50)

3 avril : Conférence de presse pour 
la labellisation des Docks Vauban au 
Havre (76)

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

4 juin : Réunion du Comité National 
de Gestion à l’aéroport de Toulouse.
Visite des infrastructures puis remise 
du trophée Famille Plus à l’aéroport 
et conférence de presse

5 juin : Participation des membres 
du Comité National de Gestion à 
la journée Famille Plus Montagne à 
St Lary Soulan (65)

Calendrier



dossier

Week-end nAtionAL 
FAMiLLe PLus :
DE NoMBREUSES CHASSES AUX œUFS SoNT oRGANiSéES DANS LES DESTiNATioNS FAMiLLE 

pLUS A FoUESNANT-LES GLéNAN (29), à LA TRANCHE SUR MER (85), à NoTRE DAME DE 

MoNTS  (85), à BARNEviLLE CARTERET  (50)… ENTRE LES CHASSES AUX œUFS DE pâqUES, 

AUX œUFS DE RAiE ET LE pERMiS DE CHASSE, LES FAMiLLES voNT EN pRoFiTER !

Journée 
Famille Plus  
à St Laurent 
du Var (06)
Dans le cadre du 
label Famille Plus, 
la Ville de Saint-
Laurent-du-Var propose le 
23 avril une manifestation à l’attention de 
toute la famille. Au programme : plusieurs 
chasses aux œufs pour les 3-9 ans et des 
activités ludiques et sportives pour toute la 
famille.
Deux rallyes aventure sont également 
proposés aux enfants de 9 à 12 ans à l’Office 
de Tourisme en suivant les parcours des 
« E-balades Vieux Village et Littoral ».  Les 
enfants reviennent à l’Office de Tourisme 
avec leurs réponses et gagnent le puzzle 
Famille Plus.
www.tourisme-saintlaurentduvar.com 

A la recherche de 
l’œuf Famille Plus en 
normandie !
Les destinations Famille Plus de Normandie 
organisent  leur première chasse aux œufs à 
l’occasion du Week-end  Famille Plus.
Dans chaque destination, un gros œuf Famille 
Plus sera à trouver. Le gagnant se verra 
remettre un bon pour une activité ou un 
repas chez un prestataire labellisé « Famille 
Plus » dans une autre destination Famille Plus 
de Normandie. L’objectif : faire découvrir 
au plus grand nombre 
le label Famille Plus.
L’affiche est une 
création de Yohann 
HENDERYCKSEN de 
l’Office de Tourisme de 
la Côte des Havres.

A Hauteville-sur-Mer (50)
 
Ce sera le Festival des pirates du 3 au 11 mai 
avec une chasse aux trésors, des spectacles 
et des ateliers. Des animations sont prévues 
pour les enfants dès 2 ans.

 

3 jours de fête en famille 
à Barneville Carteret (50)

à l’occasion du Week-end National Famille 
Plus. Au programme : spectacle conté 
musical, ateliers créatifs, initiations à la 
pêche au toc et activités sportives « bouge 
en côte des Isles ».

thônes (74) a mis en 
place deux animations :
Le site de Morette propose des animations 
100% famille sur la thématique historique 
de la Résistance avec un jeu de piste, et 
des  ateliers.
Avec Natur’ Envie, les familles se laisseront 
tenter par un rallye nature à la découverte 
de la faune et de la flore, guidées par un 
éducateur environnemental.

Des bulles 
à Piriac 
(44)

Dans le cadre du week-end Famille Plus, la 
commune de Piriac propose  le dimanche 
20 avril sur la plage St Michel un atelier de 
bulles de savon géantes.
Le lundi 21 avril des ateliers pirates sont 
organisés à l’Office de Tourisme avec la 
création d’un cache œil, d’une tirelire pirate, 
et d’un quizz sur la piraterie pour toute la 
famille.

Œufs et Bigorneau à 
st Pol de Léon (29)

Samedi 19 avril, une grande chasse aux œufs 
est organisée à St Pol de Léon.
Les enfants pourront aussi  découvrir 
le Conte « Le bigorneau circus », le plus 
célèbre cirque du monde sous-marin !

Photo : Natur-Envie



St Gilles Croix de Vie (85)

Le Week-end Famille Plus est à l’honneur 
pour partager de précieux moments en 
famille. Au programme : Exposition Festi’vol 
et ateliers de fabrication de cerfs-volants, 
sculptures sur sable, initiation au geocaching, 
parcours sportifs pour « petits acrobates » et 
circuit touristique en 
P’tit train !
Les professionnels 
de loisirs, les 
restaurants et les 
hébergements se 
sont aussi mobilisés 
pour proposer de 
nombreuses offres 
avantageuses aux 
familles.

Au Parc Zoologique 
de Fort Mardyck – 
dunkerque Grand 
Littoral (59)
Les ateliers proposés lors des vacances 
de printemps prendront la forme de jeux 
autour de l’œuf en étudiant les animaux 
qui pondent des œufs à travers le monde : 
aussi bien les crocodiles, que les oiseaux, les 
tortues ou les ornithorynques.
2 ateliers jeux en fonction de l’âge sont 
organisés et une petite surprise est réservée 
aux enfants. Un petit livret pédagogique 
reprenant les informations données au cours 
des jeux sera distribué à chaque participant.
www.parc-zoologique.fr

A Cabourg (14)
Au programme de la ville de Cabourg : 
une grande pêche aux œufs et des ateliers 
pâtisserie.
Les prestataires d’activités et  de restauration 
Famille Plus se sont mobilisés pour proposer 
aux familles des offres spéciales, 
des réductions, des initiations 
gratuites et des petits cadeaux.

A Mulhouse (68)
De nombreuses animations ont été 
organisées par la Cité du train et le musée 
EDF Electropolis avec le jeu de piste 
« Heureux qui, comme un électron, a fait un 
beau voyage ». Sans oublier les animations 
de l’Office de Tourisme : atelier de création, 
visite guidée spéciale famille, jeu pour les 
familles «Trésors et secrets de Mulhouse »… 
ainsi qu’un espace enfants avec maquillage, 
décoration espace Grand Nord (grands ours 
polaires en peluche) et jeux à disposition.
Du côté des prestataires labellisés 4 
restaurants et 7 hébergements ont proposé 
des réductions, offres spéciales, animations 
ou petits cadeaux.

Week-end National à 
Notre Dame de Monts (85)
L’Office de Tourisme a mis en place une 
nouvelle enquête « Vos murs ont des 
oreilles, faites en toute une histoire » : partez 
à la recherche de sons dans Notre Dame 
de Monts  et racontez-nous ce qui a bien 
pu arriver à la famille bertule. Livret et « kit 
enquête » à retirer à l’Office de Tourisme.
A noter : Une exclusivité ados – « Interdit 
aux parents » : Découverte du stand-up 
paddle avec le pôle nautique.
Sans oublier les balades MP3 et la Zzzz Zone 
(pour un moment de relaxation dans des 
hamacs).

La balade des œufs à 
st-Palais-sur-Mer (17)

Saint-Palais-sur-
Mer renouvelle son 
grand jeu familial du 
week-end de Pâques 
intitulé « La balade 
des Œufs ». 
Ce jeu repose 
sur les aventures 
fantastiques de la 
Poule babette. Pour 
l’édition 2014, notre 
poule a découvert 
un lieu paradisiaque : 
le pays des petits lapins où les poules 
pondent des œufs en chocolat multicolores 
par milliers, et où des cascades de chocolat 
coulent à flot !
Un grand jeu à réaliser en famille dans 
les rues de la ville, une façon ludique de 
découvrir le patrimoine local.
Pour récompenser les courageux de 
nombreuses surprises gourmandes seront 
offertes (plus de 4000 sujets en chocolat).

A Carantec (29)
L’Office de
tourisme a pris
en otage Louët
la poulette ! 
Avant d’être faite prisonnière, elle a eu 
le temps de cacher ses œufs dans tout 
Carantec. Trouvez-les pour récupérer les 
indices et découvrir le code secret qui vous 
permettra de la libérer… et de gagner son 
trésor de Pâques !
- Embarquez pour une grande chasse à l’œuf 
au Château du Taureau et parcourez les 
dédales du fort emblématique de la baie de 
Morlaix ! Chaque enfant se verra remettre le 
diplôme du meilleur chercheur d’œuf de la 
baie de Morlaix ainsi qu’un véritable œuf de 
Pâques.

Photo : Florient Peroud



Cette cérémonie a réuni Jean ROTTNeR, Maire de Mulhouse, Jean-Pierre WALTeR, 
Président délégué de l’Office de Tourisme, Guillaume COLOMBO, Directeur de l’Office 
de Tourisme, Geneviève MAuReR, référente Famille Plus de Mulhouse et les prestataires 
Mulhousiens labellisés.
Géraldine LeDuC a remis le trophée Famille Plus au Maire. Celui-ci a rappelé 
l’engagement et le travail mené par la ville de Mulhouse auprès des familles et 
notamment celles profitant d’un séjour touristique, puis a remis les trophées aux 
prestataires.

interview de Guillaume coLombo
directeur de l’office de tourisme

L’obtention du label Famille Plus était 
un but recherché par M. le Maire, 
pourquoi ce choix affiché de qualifier 
l’offre touristique familiale ?
Le Maire de Mulhouse a souhaité porter 
un projet global au niveau des familles, 
tant mulhousiennes que de passage. une 
carte famille a notamment été mise en 
place pour les habitants, afin de bénéficier 
de nombreux avantages, tandis que des 
« Points info famille » ont été disposés 
dans la ville pour apporter une information 
pratique et qualifiée. C’est naturellement 
que nous avons été mandatés pour 
piloter le volet touristique de ce projet. 
Avec l’ensemble des professionnels du 
territoire et les services de la collectivité, 
nous sommes maintenant capables 
d’assurer un accueil de qualité aux familles 
mulhousiennes ainsi qu’aux nombreux 
touristes en séjour à Mulhouse.

Qu’est-ce que l’engagement dans 
le label a apporté à la ville de 
Mulhouse ?
Très clairement, ce label apporte 
maintenant une vraie crédibilité à la 
démarche engagée à Mulhouse : en 
faisant le choix d’entrer au sein de ce 
label national, c’est pour nous la garantie 
d’avoir des services et prestations de 
qualité et en phase avec les attentes des 
familles. Il est important de préciser que 
nous avons reçu un accueil très favorable 

de la part de l’Association des Maires 
des Stations Classées et Communes 
Touristiques, ce qui a confirmé la légitimité 
de notre travail. Après plusieurs mois de 
travail, nous avons eu le plaisir de devenir 
la première destination urbaine Famille 
Plus dans le Grand est, ce qui confirme 
notre positionnement innovant et créatif !

Quelles sont les prochaines évolutions 
en faveur des familles et des enfants 
que vous souhaitez mettre en place ?
Notre labellisation est toute récente, il 
nous faut donc avant tout animer le réseau 
de professionnels labellisés et confirmer 
cette dynamique positive à destination des 
familles. Notre ambition est de proposer 
un programme d’animations dédié aux 
enfants, comparable à ce qui est proposé 
dans des stations touristiques du littoral 
ou en montagne, mais plus rare en ville : 
ateliers, activités, visites, contes, etc. une 
chose est certaine : nous sommes au 
démarrage d’une belle aventure pour les 
familles et les enfants !

La parole est aux prestataires 
de mulhouse !
interview d’isabelle voLG,
directrice de l’auberge de Jeunesse de mulhouse

votre auberge de jeunesse est le premier 
établissement labellisé Famille plus : pourquoi 
cette démarche ?
L’Auberge de Jeunesse de Mulhouse souhaitait être 
labellisée puisque nous proposons des services 
dédiés aux familles et qu’aucune Auberge de 
Jeunesse n’avait encore obtenu ce label.
Parmi nos usagers nous accueillons des familles 
avec enfants principalement durant les vacances 
scolaires. Grâce à ce label, nous pouvons améliorer 
la qualité de leur séjour en leur offrant des 
prestations supplémentaires et ainsi les satisfaire 
davantage sans augmenter le coût.

que proposez-vous aux familles ?
Nous leur proposons des chambres plus spacieuses 
afin d’y placer un lit bébé, une chaise-haute pour 
les repas, la mise à disposition d’une cuisine 
individuelle pour la préparation de leurs repas, 
un accès à l’Auberge plus large durant l’après-midi 
pour la sieste des enfants (durant la fermeture de 
l’Auberge de 12 h à 17 h) et l’accès à un grand parc 
avec jeux d’extérieur pour les enfants. Des jeux 
d’intérieur sont également à disposition.
De plus les Auberges de Jeunesse sont des lieux 
d’hébergement mais aussi des lieux de rencontres. 
Ces rencontres favorisent la tolérance, la lutte 
contre le racisme et la paix entre les peuples du 
monde entier.

Fiche d’identité
Mulhouse, Alsace

110 000 habitants

Maire : Jean RottneR

Référent : Guillaume coLoMBo,

directeur de l’office de tourisme

gcolombo@tourisme-mulhouse.com

03 89 35 48 45

4735 lits marchands

Label Famille Plus Ville obtenu à 
l’automne 2013

Site internet : 
www.famille-mulhouse.com

reportage à… mulhouse
GéRALDiNE LEDUC ET FoUCAULT JANCEL oNT éTé CoNviéS à MULHoUSE LE 9 JANviER 2014 LoRS 
DE LA REMiSE DES DipLôMES AUX pRESTATAiRES ENGAGéS DANS LA DéMARCHE FAMiLLE pLUS.
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Le partenariat entre les Offices de 
Tourisme de Leucate et Font Romeu (66) 
pour l’opération glisse se poursuit, avec la 
valorisation des destinations Famille Plus 
lors d’opérations promotionnelles. Lors du  
Mondial du vent du 26 Avril au 4 Mai 2014, 
un village de la glisse sera d’ailleurs mis en 
place avec des activités pour les enfants et 
une chasse aux œufs. 

Par ailleurs une formation sera donnée aux 
saisonniers concernant la qualité ainsi que 
la communication sur le label, comment en 
parler, les arguments à donner aux familles 
par téléphone et à l’accueil. 
Enfin, le nouveau questionnaire qualité 
distribué à l’Office de Tourisme prend en 
compte et met en avant le label Famille 
Plus. 

L’Office de Tourisme de la Tranche-sur-Mer a lancé 
l’opération « Mamie malice et Papy complice ». 
Destiné à tous les petits-enfants et grands-parents, 
ce projet veut mettre en valeur les moments de 

complicité et de partage entre générations. 
L’opération a débuté avec un jeu-concours qui 

s’achèvera le 15 septembre 2014, permettant à des 
binômes enfants-grands-parents de gagner des weekends 

d’activités à pratiquer ensemble à la Tranche sur Mer.

Contact : Fabienne RELET ; 02 51 30 33 96 ;
fabienne@latranchesurmer-tourisme.fr

Quoi de neuf
dans les destinations Famille Plus ?

L’Office de Tourisme a présenté le nouveau visuel phare de la 
gamme « Esprit Local Garanti » pour la saison 2014, sur l’accroche 
« Rock&Phoques » .
La marque « Esprit Local Garanti » propose une large sélection de 
produits pour les familles ; une gamme de visuels humoristiques pour 
promouvoir la station autour de détournements d’images cultes, et des 
produits souvenirs de très bonne qualité : carterie, magnets, bavoir bébé,  
sac de plage, tablier de cuisine… 

Nice, une destination 
« Family Holidays »
Nice et la Côte d’Azur viennent de recevoir les 
premiers prix pour la France en tant que destination 
« Family Holidays » et « Beach Holidays » parmi 4 021 
villes sélectionnées. Une nouvelle qui récompense 
tous les efforts menés en matière de labellisation et 
d’investissement qualitatif.

       La Grotte de La 
SaLamandre

Labellisée Famille Plus depuis 
l’été dernier, La Grotte de la 
Salamandre a ouvert ses portes 
le 1er juin 2013 à Méjannes-le-
Clap (30) labellisée Famille Plus 
Nature.
La Grotte de la Salamandre s’adresse à 
tous et particulièrement aux familles, 
avec un passionnant parcours guidé, tout 
en lumières et en sons, qui serpente au 
cœur d’un énorme vide souterrain entouré 
de concrétions titanesques. Et pour les 
amateurs d’adrénaline, à partir de 12 ans, 
une descente en rappel de 50m permet de 
découvrir l’immense salle par son plafond, 
entre amis ou en famille !  Sur place, sont 
mis à disposition : un espace « change » 
pour les tout-petits, des chaises hautes, 
un chauffe-biberon et des porte-bébés, 
un espace dédié au dépôt des poussettes, 
des livres et figurines ludo-éducatives à la 
boutique.

Contact : otmejannesleclap@orange.fr

DES pHoqUES SUR UN AiR DE RoCk à BERCk SUR MER (62)

LES NoUvEAUTéS DE LEUCATE (11)

JEU-CoNCoURS pHoTo 
« MAMiE MALiCE ET pApy CoMpLiCE » 
à LA TRANCHE SUR MER (85)

L’Office de Tourisme souhaitait valoriser la 
filière famille et le label Famille Plus obtenu 
par les 2 communes de la destination Pays 
Mer Esterel (Roquebrune et Puget) avec un 
film qui joue sur l’émotion 
et transmet des souvenirs 
de vacances. 

Contact :
Céline BARNiAUDy
familleplus@paysmeresterel.com

UN FiLM vALoRiSANT L’oFFRE 
FAMiLLE à RoqUEBRUNE-SUR-
ARGENS (83)

       Street marketinG 
à HauteviLLe-Sur- 
mer (50)

Une campagne de street 
marketing est en cours avec 
l’utilisation d’un gyropode.
L’objectif est d’aller à la rencontre des visi-
teurs en proposant de la documentation 
papier en complément d’informations sur 
tablette tactile.

       une enquête 
poLicière muLtimédia 
à médoc océan ! (33)

Venez découvrir en famille 
« 3X  et Broussaille » la nouvelle 
application sur tablette de 
l’Office de Tourisme Médoc 
Océan. 
Créée par l’agence Cité&patrimoine 
l’enquête « 3X et Broussaille » est une 
énigme policière multimédia pour les 

familles et les enfants (6-12 ans) ! 
Munis d’un plan, d’une tablette, 
suivez 2 personnages attachants, 3X 
un robot plein d’humour et 
Broussaille un épagneul breton pour 
résoudre les 10 énigmes et découvrir 
l’énigme de la bergerie engloutie.

www.medococean.com 
05.56.03.21.01



Géraldine LEDUC, Directrice Générale de 
notre Association et Raymond PREVEL, 
Maire-adjoint d’Hauteville sur Mer et Vice-
Président du Comité National de Gestion ont 
animé cette réunion qui a réuni une vingtaine 
de référents le 11 février.
Marie-Laure DESMET, Sous-Directeur 
Territoires et Destinations touristiques à 
Atout France est intervenue sur l’importance 
des labels touristiques.

BiLAN DES CoMMANDES GRoUpéES

Au total 32 200 puzzles ont été commandés 
par les destinations Famille Plus. Avec 23 
destinations Mer, 21 destinations Montagne, 
2 destinations Nature et 2 Villes c’est une 
belle mobilisation qui a traduit le succès de 
cette opération. 
8800 ballons gonflables ont été commandés 
essentiellement par les destinations Famille 
Plus Mer. Ces ballons seront livrés dans les 
communes au mois de juin. 
1 200 ballons sont disponibles à la vente 
auprès de Sophie RAUT au 06 22 62 59 39 ou 
par mail : contact@legouterdepaul.com 

BiLAN 2013 DES ACTioNS DE 
pRoMoTioN ENGAGéES pAR LE 
LABEL

• En 2013 nous avons fait l’acquisition 
d’espaces publicitaires dans le magazine 
Femme Actuelle et dans de nombreux 
magazines de Télévision. A total ce sont 
51 parutions qui ont été valorisées dans 
17 régions pour l’année 2013.

Puis la matinée a été consacrée aux 
interventions des partenaires privés qui ont 
présenté des solutions et des outils pour 
aider les collectivités et les acteurs des 
territoires.
L’après-midi a été organisé sous forme 
d’ateliers participatifs afin de laisser plus de 
place au dialogue sur des thèmes précis. 
Le premier atelier, animé par Alexia 
MERCORELLI du cabinet Protourisme 

• Contrat avec l’Agence Morgan’It :
Envoi d’un communiqué de presse pour le 
Week-end National Famille Plus (envoi à 
plus de 500 contacts presse), veille presse 
et Internet et organisation du concours 
photo Famille Plus durant les vacances 
de Printemps sur le thème « poisson 
d’avril » (création d’une affiche et d’un site 
Internet dédié, envoi de deux communiqués 
de presse).

• Une campagne Web avec Atout France et 
Havas Média :
Pour mieux valoriser le label, 
une campagne de 8000 clics via 
le réseau Affiperf a été mise 
en place au cours du mois 
d’avril 2013, avec un ciblage 
affinitaire ayant pour objectif 
de générer plus de trafic. Les 
résultats statistiques ont été 
positifs avec l’enregistrement 
de 8230 clics.

portait sur la valorisation et l’utilisation 
du label Famille Plus.  Le deuxième atelier, 
animé par Dominique MACOUIN, cabinet  
DMC portait sur la mobilisation des 
socioprofessionnels.
Le compte-rendu a été envoyé aux référents 
et il est disponible sur demande.

LES ACTioNS DE CoMMUNiCATioN 
poUR 2014 

Les référents ont exprimé leurs avis et leurs 
demandes d’évolution des actions pour 2014.
La campagne web via Atout France et Havas 
Média est affinée en s’appuyant sur les 
résultats de 2013 et renforcée en passant à 
10 000 clics. 
La présence sur le site de Tourisme en 
famille est maintenue, elle sera renforcée 
par la réalisation de publi-reportages qui 
seront publiés en mai et en octobre. Trois 
destinations feront l’objet de reportages.

Journée des Référents Mer et Ville 2014
CHAqUE ANNéE LES RéFéRENTS DES TERRITOIRES MER, VILLE ET NATURE ADHéRENTS DE NOTRE 
ASSOCIATION SONT INVITéS à SE RéUNIR à PARIS POUR SE RENCONTRER, éCHANGER AUTOUR 
DU LAbEL ET TéMOIGNER DE LEURS ExPéRIENCES.

Promotion du label

•  L’Office de Tourisme de Médoc Océan a directement inséré la 
cocotte dans le guide enfants

•  A Leucate, la cocotte est donnée aux familles à l’espace enfant 
de l’Office de Tourisme, avec les coloriages. Elle est également 
donnée aux restaurateurs  et à tous les prestataires labellisés

•  A Notre Dame de Monts, la cocotte a été envoyée par mail à 
tous les prestataires labellisés, en leur suggérant de l’offrir aux 
enfants. Elle est également offerte à l’Office de Tourisme

•  A Hauteville sur Mer, les cocottes Famille Plus sont disponibles 

en libre-service dans le coin des kids. Une dizaine de cocottes 
a également été remise aux 15 prestataires labellisés, afin de les 
mettre à disposition dans leur établissement.

•  A barneville Carteret la cocotte Famille plus est présentée sur la 
table enfants avec une phrase adressée aux enfants « demande 
ta cocotte à l’accueil »

Le Mot d’Aurélie et de Foucault
Nous vous souhaitons une très bonne saison estivale 2014 !

une question… une réponse :
comment utilisez-vous les cocottes Famille plus ?


