
La famille, le vrai challenge des 
destinations touristiques ! Tel était 

le sujet de l’atelier organisé à Merville-
Franceville le 2 mai dernier. En effet, les 
enjeux sont grands pour les destinations 
qui ont choisi cette cible. 

De nombreux acteurs étaient présents, 
élus, mais aussi référents et prestataires. 
Ils ont ainsi été convaincus du dynamisme 
et de la créativité des destinations 
labellisées Famille Plus. 

Autres moments forts de notre Congrès : 
le temps passé sur le stand Famille Plus 
par les deux Ministres qui nous ont 
fait l’honneur de venir à Cabourg. Pour 
Jean-Baptiste LEMOYNE, la famille est 
une cible attractive pour la clientèle 
française et étrangère. Quant à Jacqueline 
GOURAULT, se focaliser sur les familles 
est un moyen de se démarquer pour les 
collectivités locales.

Nous vous souhaitons un bel été, et 
comptons sur votre mobilisation pour 
accueillir petits et grands dans vos belles 
destinations. 

Géraldine LEDUC,
Directrice Générale de l’ANETT

Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire 
d’État auprès du ministre de l’Europe 
et des Affaires étrangères a pu 
échanger avec Pierre BALME, Président 
du Comité National de Gestion sur les 
évolutions du label et son fi nancement.

Géraldine LEDUC, Directrice Générale 
de l’ANETT et Jacqueline GOURAULT, 
Ministre auprès du ministre de 
l’Intérieur. 
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Le conseil municipal de Hauteville sur 
mer s’active dans la préparation de la 
saison estivale 2018 ! Le renouvellement des drapeaux 

Famille Plus symbolise cette 
mobilisation.





Foucault JANCEL, référent territoire 
ville, Luc STELLY, Directeur de l’Offi ce 
de tourisme du Massif du Sancy et 
Géraldine LEDUC, Directrice Générale 
de l’ANETT, apportent le trophée tant 
attendu. 

Son acheminement n’a en effet pas été 
des plus simples en raison de quelques 
diffi cultés ferroviaires !

Christophe SAINT-PIERRE, Maire de 

Millau et Luc STELLY, accompagnés 

des acteurs locaux impliqués dans la 

démarche Famille Plus.
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