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EDITO
Le Mot de Lucie
Les résultats des audits de cet été
sont dans l’ensemble très positifs
et témoignent de l’engagement
des référents Famille Plus en faveur
de l’accueil des familles.

JE RESTE À VOTRE
DISPOSITION !
lhuguet@communes-touristiques.net
01 45 51 11 91

Calendrier
Vacances de Noël :
du samedi 18 décembre 2021
au lundi 03 janvier 2022
Vacances de février 2022 :
• Zone A du samedi 12 février
au lundi 28 février
• Zone B du samedi 5 février
au lundi 21 février
• Zone C du samedi 19 février
au lundi 07 mars

Bonjour à tous,

VOICI DÉJÀ NOËL QUI ARRIVE !!!

L

a « trêve des confiseurs » a débuté depuis quelques jours.
Les illuminations éclairent les rues, donnent un air de fête
et réchauffent les cœurs malgré une situation sanitaire qui reste
compliquée.
Pourtant, dans ce contexte singulier, quatorze destinations ont
reçu un avis favorable à la reconduite du label. Je veux les féliciter
tout particulièrement pour leur implication dans le suivi du label :
il s’agit d’un gage de qualité…
Je vous rappelle que Lucie HUGUET en charge du label dans notre
équipe reste à votre écoute, vous suit de près, vous donne des
conseils avisés et se mobilise sans cesse pour le succès de notre
label. Je souhaite également remercier Olivier PAZ, Président du
Comité National de Gestion et Maire de Merville-Franceville pour
son soutien, sa détermination et son implication pour la réussite
de Famille Plus.
Nous espérons vous retrouver très prochainement lors d’une
Journée Nationale Famille Plus en 2022 pour fêter l’adolescence
du label, qui a 15 ans et vous proposer rapidement des innovations
pour la communication du label.
En attendant et particulièrement cette année, profitons de
la magie de Noël tant pour les enfants que les adultes : que les
familles se retrouvent autour du sapin, de la dinde et des cadeaux…
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.
Géraldine LEDUC,
Directrice Générale de l’ANETT
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AU LEUCATE(11)

L

FESTIVAL VOIX D’ÉTOILES

e programme a été riche en animations
pendant les vacances de la Toussaint
avec les partenaires Famille Plus : Parcs du
Petit Prince, Halloween vous faire frissonner
- La Filature, La nuit de l’Etrange - Ecomusée
d’Alsace, Conte et légendes…

L

eucate a présenté Voix d’Etoiles, le
Festival des voix du cinéma d’animation.
Des projetions, de nombreuses activités et
invités !
Le festival a eu lieu du 27 au 30 octobre 2021.

®Office de tourisme

de Leucate

À THONON-LES-BAINS(74)

D

®Office de tourisme Mulhouse

u 23 au 30 octobre la destination
de Thonon-les-Bains avait prévu un
programme riche et varié pour les enfants.
En premier temps, le Festival des P’tits
Malins, devenu incontournable dans la
région de Thonon, a connu un vif succès
avec de nombreux spectacles jeunes publics,
expositions, salons du livre jeunesse et
animations. En parallèle de cet évènement,
l’Office de tourisme avait organisé une
semaine chargée en animations : ateliers
créatifs d’Halloween et sculptures de
citrouilles sur inscription mais aussi, en accès
libre, des jeux géants et initiations en centreville, transformé en plaine de jeux extérieure
pour l’occasion.

L’OFFICE DE TOURISME DE
MÉJANNES-LE-CLAP A EU
LA CHANCE D’ORGANISER
ET ACCUEILLIR PLUSIEURS
ANIMATIONS DURANT LES
VACANCES DE LA TOUSSAINT.

L

e premier week-end, a eu lieu un concert
de la Chorale Cocagne. Le dimanche se
déroulait la Journée Famille Plus organisée
par l’Office de Tourisme de Méjannes-leClap.
Au programme, il y a eu : un atelier fabrication de drôles de petites bêtes avec du
pliage, des papiers, des boutons ; un spectacle de marionnettes interactif, également
sur le thème des petites bêtes ; et enfin une
lecture de compte sur les petits animaux, les
arbres et la forêt.
En fin de journée, c’était cinéma avec la pro-

jection des films : « Grandir, c’est chouette »,
« La vie de château » et « Kaamelott ».
Lors de ces vacances, une sortie spéléologie
a été organisée. Pendant 3 heures, les
participants ont pu découvrir l’Aven des
Trois Trous. Plus tard dans la semaine, il a
fallu mettre la main à la pâte pour l’atelier
cuisine sur le thème d’halloween ! Et enfin,
c’est un laser game gonflable qui a pris place
sur la Place aux Herbes.
Pendant la première semaine de novembre,
a été organisée une initiation à la boxe, un
atelier récup’art sur le thème d’halloween,
le but étant de sensibiliser à la cause
environnementale et aussi un spectacle de
magie.
En ce qui concerne les vacances de Noël,
Méjannes prévoit la projection de deux films :
« Ron Débloque » et « Un Triomphe » ainsi
qu’un concert du nouvel an avec la chorale
« Chant dans les Vignes ».

2

®Evian Tourisme

À MEJANNES-LE-CLAP(30)

À ÉVIAN-LES-BAINS(74)

L

e programme a été riche en animations
pendant les vacances de la Toussaint :
le Petit Train d’Halloween (faire un tour de
la ville déguisé), Visite atelier Mosa’Créa
(atelier de création de mosaïques), Journée de
création (initiation au théâtre), Anima’ginaire
(création d’un animal imaginaire) …

ES DE NOËL & D’HIV
C
N
A
C
ER
VA
À SAINTE MAXIME(83) À ARES(33)
L’ESPRIT DE NOËL S’INSTALLE
À SAINTE-MAXIME… DANS
UNE AMBIANCE CHALEUREUSE
ET FESTIVE !

e Maxime
®Office de tourisme de Saint

DU 11 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 :

BÉBÉ ZEN (DÈS 6 MOIS)
Partager un doux moment de détente et de
partage avec son enfant.

À ÉVIAN-LES-BAINS(74)

CINÉ GOÛTER (DÈS 6 ANS)

À NOËL

Un moment convivial à partager en famille
pour les cinéphiles en herbe. Les fims
proposés sont particulièrement adaptés pour
une première séance au cinéma.

• Atelier pour enfants/familles sur différents
thèmes : instruments de musiques,
terrariums, compositions florales et arts
décoratifs
• Spectacle de Noël en musique pour une
sortie en famille.
• Ateliers et jeux de société en famille à la
médiathèque.

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
(TOUT PUBLIC)
A partager en famille, délire ou stratégie, il y
en aura pour tous les goûts.

FESTIVAL DES FLOTTINS

2 SPECTACLES À DÉCOUVRIR !

Atelier fabrication de jus de pomme,
déambulations contées et escapades contées
sur le lac en bateau électrosolaire.

• À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE :

D

« La petite fille et le Corbeau »,
un conte écolo.
Spectacle inédit, il est entièrement dessiné à
la craie par 3 manipulateurs qui deviendront
tout à tour, corbeau, petite fille et conteur
de ce spectacle.

estinées aux petits, mais aussi aux plus • À PARTIR DU 16 FÉVRIER :
« Nino et les rêves volés »,
grands, les festivités de Noël invitent
un concept pour enfant.
à vivre pleinement des instants magiques
Récit musical décalé, poétique et joyeux,
en famille. Cette année, la glace et la
« Nino et les rêves volés » est l’histoire
gourmandise se mêlent pour vous offrir une
d’une aventure entre deux mondes.
parenthèse enchantée.
Les personnages, Nino, Harold, Lila et
Parce qu’à chacun ses goûts et chacun ses
l’inquiétant « l’involteur » vivent dans
envies ! Les grands déambuleront dans
Nébula, une ville plongée dans un épais
les allées du grand chalet et dégusteront
brouillard. Mais les trois héros vivront une
les délices de Noël… Tandis que les petits
belle et folle épopée qui les mènera à la
se retrouveront dans l’enceinte « glacée »
couleur, de l’ombre à la lumière.
pour profiter des plaisirs de la luge et
du karting sur glace !
Sans oublier les manèges, les balades à poney,
le parcours scintillant de Noël, l’exposition
des Crèches du monde, la Petite ferme ou le
bain du bout de l’an.
(30)

À MEJANNESLE-CLAP

C

e qui vous attend : projections de films,
présentation de livres, marchés de noël
et noël en partage, crèche et village provençal,
spectacles de noël…

ÉVÈNEMENT

Pour finir l’année en beauté, un programme
parfait vous attend alors n’hésitez pas à vous
renseigner auprès de l’Office de Tourisme ou
chez les commerçants.

DU 5 FÉVRIER AU 20 FÉVRIER 2022 :

Sainte-Maxime convie les familles à
s’adonner aux plaisirs de la glisse ! Parce
que les vacances d’hiver ne riment pas
toujours avec pistes enneigées !
Un espace est entièrement dédié aux
débutants et enfants afin de s’initier aux
patins à glace grâce au matériel ludique.
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NOUVEAUTES DE NOËL
• Séjour famille « Evian et la magie de Noël »
• Et bien d’autres animations : n’hésitez pas à
demander à l’Office de tourisme.

À LA TRANCHESUR-MER(85)
NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2021
UNE 8ème BALADE CONNECTÉE BALUDIK,
À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC
(à partir de 4 ans)

« Les 5 sens avec Louis » : L’Office de
Tourisme propose de découvrir le monde
marin autour du plan d’eau, par le biais
des 5 sens ! Une balade avec Louis durant
laquelle il faudra suivre les conseils de
son grand-père et découvrir ainsi le
monde grâce aux 5 sens. »

DANS LES PROJETS 2022 :
SEMAINE FAMILLE DU 16 AVRIL AU 1 MAI

A

près 2 années de report cause COVID,
la destination espère pouvoir proposer
2 semaines à destination des familles.
Organisées par la Ville de la Tranche sur Mer
en collaboration avec les différents services
de la Ville (Ludothèque, Culture, Sport,
Enfance jeunesse…), l’Office de Tourisme,
les associations tranchaises (l’APEM de
l’Ecole Publique et l’OGEC de l’école Privée,
Bibliothèque), des prestataires privés (Cinéma,
Centre nautique, hôtel,…).

AU GRAND AUCH (32)
CLUED’AUCH : DÉCOUVERTE D’AUCH EN MODE « CLUEDO »

C

’est encore une nouvelle façon de se
balader dans la ville que nous propose
le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch !
Le scénario : un crime est commis à Auch,
lors du passage de Louis XIV. Pendant
son séjour, un mousquetaire voué à sa
protection meurt mystérieusement...
Pendant deux heures, sous la houlette du
guide Aymeric, les participants doivent
résoudre une enquête, d’énigmes en jeux,
aux quatre coins de la ville haute. À eux
de trouver le tueur, l’arme du crime et le
mobile.

LE TI’PARC CLUB AVENTURE,

ESCAPE GAME LES CLEFS
DU PÈRE-FOURAS :

C

’est une nouveauté créée en 2021 par
l’office de tourisme IOMN spéciale ados
qui s’est déroulée dans une salle au port du
Douhet avec vue sur le célèbre Fort-Boyard.
Les équipes ont une heure pour relever le défi
suivant : «Vous avez une chance inouïe : vos
amis et vous venez d’être sélectionnés pour
tester en avant-première la toute nouvelle
salle 2021 : «Les 3 clefs du Père
Fouras». C’est là qu’il
contrôle les machines
et qu’il crée ses
nouvelles énigmes.
Le but du jeu est
de
récupérer
3 clefs avant la
fin du temps,
sous peine de
ne pas pourvoir
s’échapper du
fort…»

Joyeux Noël
&

ur de Gasco

gne

À LA
TRANCHESUR-MER(85)

Cœ
Grand Auch

Le Ti’parc est ouvert d’avril à la Toussaint les
week ends et pendant les vacances scolaires.

Le petit + :
cette attraction est inspirée d’un fait
historique bien réel !
MEILLEURS VOE
UX
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Opération déco !
re
à partir du 8 décemb

Cet été, le gang des
Bigorneaux a envahi
l’Oﬃce de
Tourisme et dérobé
toutes les décoratio
ns de Noël.
Nous comptons sur
toi pour redécorer
notre sapin
et nos vitrines aux
couleurs : bleu - blanc
et argent.
Papier, crayon, tissu...le
tout 100% recyclé
!

A la pour
suite
de Noël !

à partir du 8 décembre

e!

Noël autour du mond
e au 2 janvier

du 18 décembr

Balade connectée

Oh Oh Oh,

: Baludik

Le Père Noël a besoin
de ton aide.
Rudolph a perdu
le sourire et son
nez est
devenu tout bleu.
Ta mission ? Redonne
sourire à ce célèbre
r le
renne en réalisant
le plus
beau des dessins.
Dépose ta création
à l’Oﬃce
de Tourisme pour
connaître le verdict
et assurer la distribution
des cadeaux.

L’Oﬃce de Tourisme
te propose de voyager
avec
Louis et le Père Noël
pour
de Noël dans les diﬀérent découvrir les traditions
Pour voyager télécharg s pays du Monde !
e l’application Baludik
scanne sur le QR code
et

sont proposées par
l’Office de Tourisme
cette année.

®Clued’Auch

situé sur la commune du Château d’Oléron
et labellisé Famille Plus en 2021, propose
5 parcours dans les arbres destinés aux enfants
de 3 à 12 ans. Les tout-petits peuvent évoluer
sur 2 parcours avec l’aide de leurs parents et
faire notamment plusieurs tyroliennes.
Les plus grands (à partir de 6 ans) ont accès à
tous les parcours et peuvent les faire autant
de fois qu’ils le souhaitent !
De bons moments garantis pour ces jeunes
aventuriers en famille !

C’est un moment à vivre en famille à partir
de 8 ans.
Les ados « accrochent » particulièrement !
Le concept plait aussi aux adultes, entre
amis. Chacun fait appel à sa réflexion et
son esprit logique, tout en restant sur un
concept ludique.
Aymeric n’est jamais bien loin… De son QG il
fait partie du jeu et quand vient la résolution
de l’enquête, c’est toujours l’occasion pour
lui de disséminer des informations liées
au patrimoine de la ville traversé par les
joueurs.

À L’ÎLE-DE-RÉ

(17)

DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
INOUBLIABLES AU BORD DE MER !

C

ette année pour se détendre, le Père
Noël est sur l’Ile-de-Ré.
Emmitouflés dans les tenues d’hiver, la
magie de Noël opère en ce moment en se
promenant sur le port ou dans les venelles.
Une montée en haut du phare des
Baleines est possible comme une balade
au cœur des marais salants ou encore une
promenade en forêt.
Ce moment de l’année est aussi l’occasion
de se réunir autour d’un beau plateau de
produits de la mer. Un bon repas ou une
pause gourmande chez les producteurs.
Les fêtes de fin d’année permettent
d’admirer les jolies couleurs de l’hiver sur
la mer.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
contacter les Offices de tourisme sur l’Ile.
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AU PROGRAMME DE CES VACANCES :

L

es animations débuteront à partir du
17 décembre avec un programme
féérique cette année : opérations « A la
poursuite de Noël », balade Baludik « Noël
autour du monde », ateliers et spectacles
de magie… et bien d’autres animations à
découvrir !

NOUVEAUTÉ !

À MEJANNESLE-CLAP(30)
L’OFFICE A ÉTÉ RELABELLISÉ
FAMILLE PLUS EN NOVEMBRE !

3 nouveaux prestataires sont en cours
de labellisation : Le Clos Majost, un
hébergement avec une grande capacité ;
Cèze Parc, un parc de jeux de plein
air pour les enfants et la Goulade un
restaurant qui propose de la cuisine
traditionnelle française.

®Office de tourisme La Tranche-sur-Mer

®Ile d’Oléron Marennes

À MARENNESOLERON (17)

®Office de tourisme de Thonon-les-Bains

À THONON-LESBAINS(74)

À MARSEILLE(13)
PARCOURS BIENVEILLANT

C

e parcours est proposé en partenariat
avec Citizenline, créateur de supports
de sensibilisation à la bienveillance pour la
famille. Le livret du parcours est disponible à
l’Office de tourisme ou en fichier à télécharger
en ligne. Un macaron flash code est en cours
de création !

À LEUCATE(11)
NOUVEAU PRESTATAIRE
La destination de Leucate va accueillir
un « prestataire de proximité » pour
compléter son offre touristique :
Le Téléski Nautique du Barcarès.
Prestataire situé à seulement 2 km de Port
Leucate.
BIENVENUE À CE NOUVEAU PRESTATAIRE !

* What about paying attention to positive gestures

THONON LES FÉERIQUES

Parcours bienveillant

Kindness tour

T

NOUVEAUTE ETE 2021

marseilleexperience.com

Toutes les infos :
http://citizenline.fr/marseille Bienveillance
Nous proposons aux visiteurs du parcours de
réaliser des petits mimes à prendre en photo
devant le coup de cœur bienveillant du panier.
A partager sur les réseaux !
®Citizenline Tourisme

honon Les Féeriques est la première
édition d’un évènement de Noël festif et
magique sur la rive française du lac.
Les familles pourront profiter du marché
artisanal et gourmand avec ses 50 chalets,
d’une patinoire en glace naturelle, ou encore
des nombreuses illuminations et animations
dans le centre piéton. Pour les vacances
scolaires, des balades aux lampions sont
proposées pour découvrir la ville autrement,
à travers contes et légendes sans oublier les
spectacles et les activités créatives.
A ne pas manquer, l’arrivée du Père Noël le
18 décembre, qui viendra s’installer dans sa
maison déjà accessible pour les plus curieux !
Enfin, pour profiter davantage de la magie
des fêtes, une fête foraine s’installera du
18 décembre au 16 janvier !
L’évènement des Féeriques a lieu du
2 décembre jusqu’au 2 janvier, et promet
de beaux moments à partager en famille à
Thonon !

BOX CHASSE AU TRESOR
L’Office de tourisme a développé une
Box Chasse au trésor appelé La Falaise au
Trésor.
Cette chasse au trésor, en vente à l’Office
de tourisme 15 euros a pour but de faire
découvrir la falaise de Leucate de manière
ludique au départ de La Franqui à travers
l’histoire d’Henry de Monfreid (écrivainaventurier né à La Franqui en 1879).
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risme de Leu

Office de Tourisme Métropolitain Nice-Côte d’Azur a fait réaliser par Kristian, dessinateur
de Presse, des dessins représentatifs des 5 communes labellisées Famille Plus de la
Métropole Nice Côte d’Azur.
Ces communes couvrent les 4 territoires du label Famille Plus : Mer, Nature, Montagne et Ville.
Kristian a croqué un «instant joyeux» de ces communes en mettant en scène de façon
humoristique une famille en vacances.
Ces dessins sont distribués, accompagnés d’un étui de crayons de couleur, aux enfants par les
conseiller(e)s en séjour des bureaux d’information touristique de ces communes.

®Office de tou

L

cate

À L’OFFICE DE TOURISME METROPOLITAIN
NICE-CÔTE D’AZUR(06)
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RENOUVELLEMENTS
DESTINATIONS ÉTÉ 2021

L

e Comité National de Gestion s’est réuni
le 15 novembre 2021 pour étudier les
nouvelles candidatures et traiter les dossiers
en cours.
Nous félicitons les 2 nouvelles destinations :
Destination Royan Atlantique et Normandie
Cabourg Pays d’Auge.
Nous félicitons les 12 destinations suivantes
pour leur renouvellement favorable :
AGDE/CAP D’AGDE, PALAVAS-LES-FLOTS,
PIRIAC, SAINT-CYPRIEN, ST-LAURENT-DUVAR, MEJANNES-LE-CLAP, ARES, ARGELESSUR-MER, HENDAYE, LA-TRANCHE-SURMER, LEUCATE ET THÔNES

PLATEFORME DE GESTION
FAMILLE PLUS :
DES TABLEAUX DE BORD POUR
SUIVRE SON NIVEAU DE QUALITÉ

L

es
destination
Plus
e Comité
Nationallabélisées
de GestionFamille
s’est réuni
Mer,
Montagne,
Nature
et
Ville
ont
à
leur
le 15 novembre 2021 pour étudier les
disposition
un tableau et
detraiter
bord les
personnalisé,
nouvelles candidatures
dossiers
accessible
en cours. depuis la plateforme de gestion
Famille Plus.
Nous félicitons les 12 destinations suivantes
Ce
de bord permet
de suivre
pourtableau
leur renouvellement
favorable
: le statut
des
dossiers des
prestataires
de sa destination
AGDE/CAP
D’AGDE,
PALAVAS-LES-FLOTS,
et
de les SAINT-CYPRIEN,
classer par activité.ST-LAURENT-DUPIRIAC,
La
accède également
au tableau
VAR,destination
MEJANNES-LE-CLAP,
ARES, ARGELESde
bord national
(nombre
de destinations
SUR-MER,
HENDAYE,
LA-TRANCHE-SURlabélisées
par territoire
et par type d’activité).
MER, LEUCATE
ET THÔNES

NOUVEAU RÉFÉRENTIEL 2022

L

e nouveau référentiel a été mis en ligne.
De nouveaux critères optionnels ont été
créé pour les adolescents sur la grille tronc
commun !
De nouveaux prestataires pourront rentrer
dans la démarche du label Famille Plus.

RÉSEAUX SOCIAUX
US
#FAMILLEPL

LES AUTOCOLLANTS 2022

L

es autocollants sont arrivés dans vos
destinations.
N’oubliez pas de les rendre visibles dans vos
bureaux d’informations touristiques et chez
vos prestataires labélisés !

Accéder à la plateforme de gestion
Famille Plus
http://www.lesexigences.net/familleplus/

Directeur de la publication : Géraldine LEDUC
Responsable de la rédaction : Lucie Huguet
Crédit photo : ©ANETT
Conception et réalisation : cecilelisbonis.com

L

e label Famille est enfin visible sur
Instagram : page « FamillePlus »
N’oubliez pas de promouvoir #FamillePlus sur
vos publications !

