
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

à la UNE
NUMÉRO 46 • DÉCEMBRE 2022

LETTRE ÉDITÉE PAR L’ANETT

Toutes mes félicitations à Lucie pour 
l’organisation de la journée nationale 

Famille Plus : quelle joie de nous revoir 
en présentiel, de pouvoir enfin nous 
retrouver de bon matin autour d’une tasse 
et d’un croissant puis d’échanger entre 
élus et référents de tous les territoires.
Une journée marquée par la bonne 
humeur, la qualité des interventions et  
de nombreux projets à venir… 
La nouvelle plateforme va simplifier la 
gestion du label. Nous avons pu noter  
le soutien très fort de certains partenaires 
comme VVF et la Fédération Nationale 
des Clubs de Plage. C’est important de 
pouvoir compter sur eux.
La présentation d’expériences innovantes 
a été accueillie avec beaucoup d’intérêt : 
l’enthousiasme des intervenants était au 
rendez-vous.

Nous allons vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année avec de nombreuses 
familles dans vos stations…
N’oublions pas la magie de Noël pour 
petits et grands toujours émerveillés…
On se retrouve en 2023 pour une belle 
année en Famille !!! 

Géraldine LEDUC, 
Directrice Générale de l’ANETT

Vacances de Noël : Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Calendrier

 EDITO

FAMILLE PLUS 

C ’est l’évènement incontournable de la vie du réseau du label qui aborde les projets de 
développement du label (outils numériques, évolution du référentiel, objet Famille Plus…) 
et permet aux référents d’échanger et travailler sur leur rôle et leurs actions dans la 

gestion du label au sein de leur destination.

A l’ordre du jour : la présentation de la nouvelle plateforme de gestion du label, un partage 
d’actions innovantes dans les destinations et la parole aux partenaires Famille Plus, la Fédération 
des Clubs de Plage et VVF Villages puis la signature de la convention de partenariat avec l’Agence 
Nationale pour les Chèques Vacances. 

Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau partenaire au sein du réseau.

En fin de journée, nous avons eu un temps d’échanges sur les interrogations et les réflexions de 
notre feuille de route 2023. Un temps d’échanges important pour faire évoluer le label.

LA JOURNÉE NATIONALE

®A
N

M
SM



2

À LA 
TRANCHE-SUR-MER(85)

À L’OFFICE DE TOURISME MÉTROPOLITAIN 
NICE CÔTE D’AZUR(06)

À NEUFCHÂTEL-
HARDELOT(62)

D u 22 octobre au 6 novembre 2022, 
L’Office de Tourisme avait mis en 

place un jeu de piste connecté, à partir de 
l’application gratuite Baludik «Les araignées 
d’Halloween».

Jeu organisé en collaboration avec 8 de 
leurs commerçants qui ont accepté de 
disposer une araignée en plastique dans 
leur vitrine.

C omme à chaque période de 
petites vacances scolaires, l’Office 

de tourisme a réalisé un agenda des 
Animations Enfants Famille proposé par 
les 5 communes labellisées de la métropole 
Nice Côte d’Azur : Nice (ville), Auron 
(montagne), Saint Laurent du Var (mer), 
Saint Martin Vésubie (nature) et Vence 
(ville).

Ce livret a été distribué dans les bureaux 
d’accueil et était téléchargeable sur le site 
de l’OTM.

Une semaine en famille remplie de rires 
et d’émerveillement 

LE FESTI’MÔMES, FESTIVAL  
DÉDIÉ AUX ENFANTS  
POUR LA 21ème ÉDITION

D urant une semaine, les enfants se 
sont régalés d’activités en tous 

genres : spectacles, déambulations, stages 
ateliers et féerie étaient au rendez-vous.

Du spectacle de rue à la magie, en passant 
par le théâtre, les ateliers manuels, et les 
nombreuses surprises prévues pour petits 
et grands.

C’était une belle et grande édition avec 29 
compagnies accueillies, 43 représentations 
et activités proposées, un jeu de piste, la 
présence de l’UNICEF, et bien d’autres 
surprises !

Cet évènement incontournable a regroupé 
plus de 6000 spectateurs.
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     V
ACANCES DE LA TOUSSAINT

QUE S’EST-IL PASSÉ ?

À LEUCATE(11)

FESTIVAL VOIX D’ETOILES
« Festival International des Voix du Cinéma 
d’animation », une animation famille  
par excellence !
Des films d’animations au Cinéma de Port 
Leucate, des ateliers de qualité tenus par des 
professionnels du cinéma et des séries et films 
en compétitions jugés par un jury d’enfants de 
la commune et des professionnels.

https://www.voixdetoiles.com/

Les 5 communes labelisées Famille Plus 
de la Métropole Nice Côte d’Azur offrent 
aux enfants, se présentant dans les 
bureaux d’accueil, un livret de coloriages 
proposant les dessins des 5 communes 
labellisées.
Ces dessins ont été réalisés spécialement 
par le dessinateur Kristian, dessinateur 
d’humour et d’actualité. Ce livret est 
offert accompagné d’un étui de crayons 
de couleur.

NOUVEAUTÉ !



À L’ILE D’OLÉRON(17)

À ÉVIAN-LES-BAINS(74)

À THONON-LES-BAINS(74)

À THÔNES(74)

RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE 
LA TOUSSAINT 

C ette année encore, un programme 
d’animations riche et varié a été 

proposé aux familles et aux enfants : des 
escape games grandeur nature au cœur 
de la forêt et de la citadelle du Château 
d’Oléron, des sorties à la découverte du 
littoral et de ses richesses, des chasses au 
trésor à l’assaut de Fort Boyard et des marais 
ou encore de nombreux ateliers créatifs.

Avec bien sûr les traditionnelles festivités 
d’Halloween : des contes et histoires 
frissonnantes et des balades déguisées 
arrosées de gourmandises…

L es vacances de la Toussaint ont été très 
actives. Grâce à une météo favorable, 

les familles ont pu profiter des balades en 
bateau électro-solaire, découvrir la ville en 
petit train ou encore partager une partie de 
minigolf au bord de l’eau. 

Le Palais Lumière et l’exposition « Les 
Arpenteurs de Rêve » a poursuivi son activité 
destinée au jeune public en proposant une 
visite « spécial famille » chaque mercredi  
à 16h.

FESTIVAL DES P’TITS MALINS 

P endant les vacances de la Toussaint, les 
enfants ont pu profiter du festival des 

P’tits Malins organisé par la Maison des Arts 
et dont le programme était enrichi avec des 
ateliers proposés par l’office de tourisme.

Du 24 au 29 octobre, des ateliers 
aux thématiques différentes étaient 
organisés en plein centre-ville sur la place 
des Arts : cirque, Kaplas géants, animations 
scientifiques ou encore créations en bois 
sans oublier la journée spéciale Halloween 
du 31 octobre où les enfants ont pu 
s’amuser grâce à un bal des vampires, une 
animation baguettes magiques et un atelier 
maquillage.

DU 22 OCTOBRE  
AU 7 NOVEMBRE 2022
Pendant les vacances de la Toussaint, 
de nombreuses activités culturelles ou 
créatives ont été proposées aux enfants 
et aux parents sous forme d’ateliers.

L e Musée départemental de la 
Résistance haut-savoyarde, l’Espace 

Muséal et la Bibliothèque multimédia de 
Thônes ont fait la part belle aux activités 
familiales ou dédiées aux enfants.

Dans le cadre de son festival du film 
Montagne Expériences, l’Office a projeté 

AU TOTAL, PLUS DE 

1 000 ENFANTS RÉPARTIS 

SUR TOUTE LA SEMAINE  

SONT VENUS S’AMUSER !

le film « Conscience » qui interroge sur les 
actions et réflexions écologiques au cœur 
de la montagne.

L’Ecomusée du Bois et de la Forêt a 
proposé son évènement au fil du bois, à la 
découverte de la forêt et du bois dans les 
Aravis et les vallées de Thônes.
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NOUVEAUTÉ  
DE L’OFFICE DE TOURISME : 

« RALLYE PHOTO »  
ÉDITÉ EN OCTOBRE 2022 

U n Rallye sur le thème de l’eau a 
été testé pour la première fois 

pendant les vacances de la Toussaint. 
L’idée était d’encourager le jeune public 
à découvrir les sites emblématiques 
de la ville de manière ludique. Chaque 
participant partait à la recherche des 
photos logées dans les petites gouttes 
d’eau du circuit. Le participant devait 
prendre des photos de chaque site 
et revenir à l’Office de Tourisme pour 
recevoir une récompense.

À FORGES-LES-
EAUX(76)

Une nouvelle activité «Famille Plus» est 
proposée : «Une activité qui rend  
« Wouf» ! 

F orges-les-Eaux a proposé dans le cadre 
du label «Famille Plus» une activité 

particulière pour toute la famille : de la 
cani-randonnée.

Cette activité est proposée par une ferme 
locale du Pays de Bray. 

Mélanie et un de ses chiens emmènent 
les familles en balade dans les vallées 
et les sentiers du Pays de Bray. Après la 
randonnée, visite d’environ 30 minutes du 
centre pour découvrir l’élevage canin suivi 
de câlins à volonté avec les chiots. Une 
activité accessible aux enfants à partir de 
6 ans et qui plaît également aux personnes 
handicapées par son contact unique avec 
l’animal. 

3
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À CABOURG(14)

M anifestation incontournable à 
Cabourg depuis plus de 20 ans, la 

semaine de la découverte est chaque année 
plébiscitée par les enfants et leurs parents 
pendant les vacances de la Toussaint. 
Après l’avoir étendue à Houlgate en 2021, 
l’office de tourisme a souhaité poursuivre 
son extension à l’ensemble du territoire 
intercommunal en 2022. 

Avec 76 activités (contre 54 en 2021) dont 
19 nouveautés et près de 1700 places 
disponibles, l’édition 2022, qui s’est déroulée 
du 26 octobre au 5 novembre a permis 
aux enfants de découvrir de nombreuses 
activités réparties dans 4 thématiques : 
culturelle, ludique, scientifique et sportive.   

Cette édition a autant plu aux enfants qu’aux 
parents qui étaient ravis de la diversité 
des animations. Toujours à la recherche 
d’activités inédites et originales, les parents 
n’ont pas caché leur enchantement quant à 
la programmation de cette 22ème édition. 

Ainsi les enfants de 1 à 16 ans ont pu 
profiter d’activités telles que des ateliers 
numériques comme du light painting, une 
escape game virtuel ou de la fabrication 
de bijoux au laser ; des ateliers manuels 
comme de la fabrication de bougies fleuries 
ou fabrication de savon…

LA SEMAINE DE LA DÉCOUVERTE S’EST ÉTENDUE À L’ENSEMBLE  
DU TERRITOIRE NORMANDIE CABOURG PAYS D’AUGE

C ette édition marquait le lancement 
de la billetterie en ligne sur le 

site internet de Normandie Cabourg 
Pays d’Auge Tourisme. Toutes les places 
ont été mises en ligne. Cela a permis 
aux parents de pouvoir réserver leurs 
activités de n’importe où et au personnel 
accueil de ne pas être submergé par les 
inscriptions. 

Pari gagnant puisque 763 places soit  
45% des places disponibles ont été 
vendues le premier jour des inscriptions.
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À TROUVILLE- 
SUR-MER(14)

L es vacances d’automne 2022 se sont 
révélées à la hauteur des attentes de 

fréquentation. Les visiteurs ont profité de 
la météo clémente pour s’évader sur la côte 
et profiter des nombreuses animations de 
l’Office. Les animations étaient complètes. 
80 spectateurs au Ciné Chocottes à la 
Villa Médicis, 25 citrouilles au concours, 
1200 participants à la grande parade 
d’Halloween, 400 danseurs à la boum des 
fantômes au Casino Barrière Trouville,  
273 participations au jeu des vitrines,  
32 inscrits aux ateliers Brico’Cool… Encore 
de belles vacances riches en animations, qui 
ont ravi Trouvillais et visiteurs !
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À ROQUEBRUNE- 
SUR-ARGENS(83) 

LA LÉGENDE DE LA SORCIÈRE ROCA 
BRUNAE 
Pendant les vacances de la Toussaint, l’Office 
de Tourisme de Roquebrune-sur-Argens 
a proposé une chasse au trésor destinée 
aux familles qui est venue enrichir 

l’intense programmation de la 
Ville à l’occasion d’Halloween.
Plus d’une centaine de participants 
ont sorti du placard leurs 
déguisements les plus effrayants 
avec un seul objectif : sauver le 
village de Roca Brunae de l’emprise 
de la vilaine sorcière Pichnouille !

Armés d’un plan, squelettes, 
fantômes et monstres en tout genre 
ont envahi les sombres ruelles du 
village à la recherche des indices. Le 
chrono est lancé pour une chasse 
au trésor palpitante en famille où 
les balises qui jalonnent le parcours 
révèlent de terribles énigmes…

Récompense gourmande à la clé chez 
un artisan chocolatier pour délecter les 
papilles de petits et grands aventuriers. 

NOUVEAUTÉ 2022
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     U
N PROGRAMME RICHE EN ÉMOTION POUR 

      
  LES VACANCES DE NOËL    

À LA 
TRANCHE-SUR-MER(85)

THÔNES(74)

L’OFFICE DE TOURISME A MIS EN 
PLACE 3 ANIMATIONS :

D u 28 novembre au 20 décembre 2022, 
la boîte aux lettres du Père Noel est 

installée dans l’enceinte de l’Office de 
Tourisme.

Un jeu de piste connecté, à partir de 
l’application gratuite Baludik « Les lutins 
farceurs du Père-Noël » du 16 décembre 
2022 au 2 janvier 2023 à ne pas manquer ! 

Un concours de dessins du 28 novembre 
2022 au 2 janvier 2023.

Un programme très varié et complet à 
découvrir !
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À LEUCATE(11)

L e noël des enfants le 10 décembre avec le 
marché de Noël, en prévision des espaces 

jeux en bois, des ateliers, la projection d’un 
film de Noël, des spectacles de musique et 
danse et d’autres surprises…

Concours de Maisons décorées du 5 au 10 
décembre à ne pas manquer ! 

NOËL AU CŒUR DES ARAVIS 

L e marché de Noël de Thônes fait 
peau neuve et devient « NOËL AU 

CŒUR DES ARAVIS ». 
Le lieu, l’esprit et la durée changent. 
Pendant 3 semaines, le marché de Noël 
prend ses quartiers sur la Place Avet et 
sera présent du 9 décembre au 1er janvier 
de 11h à 22h (jusqu’à 1h du matin pour le 
réveillon du jour de l’an).

D’un côté, un espace festif avec différents 
espaces de restauration et un bar central 
ainsi que de nombreux animations, 
concerts, DJ… tout au long de ces  
3 semaines.

De l’autre, un marché éphémère des 
artisans.

Sans oublier la traditionnelle arrivée du 
Père Noël le 23 décembre à 18h, place 
Bastian, et un spectacle de déambulation 
dans les rues de Thônes.

https://www.thonescoeurdesvallees.com/agenda/noel-au-coeur-des-aravis/

AU TOUQUET(62)

« Si Le Touquet m’était conté » est prévu 
du 25 novembre au 2 janvier. Au programme :  
décors & parcours lumineux, shopping de 
Noël, village de Noël et animations pour 
petits et grands.

Depuis 110 ans cette année, le Père Noël 
et ses lutins vivent au Touquet-Paris-Plage. 
La ville s’illumine chaque nuit d’hiver de 
magnifiques petites lucioles qui donnent 
une atmosphère féérique et rendent la ville 
unique. 

La forêt enchantée, la fabrique de jouets, 
le jardin des lutins, l’avenue étoilée, la 
patinoire, la maison du Père Noël… sont 
des activités et animations pour partir à la 
découverte des secrets de Noël.

NOUVEAUTÉ !



À MARSEILLE(13)

À MÉJANNES- 
LE-CLAP(30)

À ÉVIAN-LES-BAINS (74)

U n programme riche en animations 
est en vue avec les vitrines dédiées aux 

tables des 13 desserts, ateliers pour enfants, 
foire aux santons sur le Vieux-Port, Vente 
de Blé pour la Sainte Barbe par l’Association 
Blé de l’Espérance… et pleins d’autres 
activités et animations à découvrir ! 

Le 3, 10 et 17 décembre, l’Office de Tourisme 
propose une visite guidée à faire en 
famille « Un Noël à Marseille ». C’est un 
parcours dans le centre-ville à la découverte 
des traditions de Noël en Provence et à 
Marseille dont les 13 desserts, fin au marché 
aux santons avec un atelier santons.

L es activités prévues pendant les 
vacances de décembre : 

• Exposition de la crèche avec un village  
 provençal du 17 décembre  
 au 1er janvier 2023

• Séance de cinéma film jeune public 
 le 18 décembre 

• « Boops sisters Noël » 
 le 28 décembre spectacle de Noël 

•  Réveillon de la St Sylvestre 
 le 31 décembre 

LE FABULEUX VILLAGE DES 
FLOTTINS FAIT SON GRAND 
RETOUR DU 9 DÉCEMBRE  
AU 2 JANVIER

T oute la ville et ses quais seront parés 
de bois flotté pour offrir aux familles 

le plus magique des univers : sculptures 
géantes, jeux en bois, spectacles, manèges, 
petites cabanes, lieux de convivialité pour 
prendre un verre ou manger une gaufre, 
cette animation est l’événement ! Le 
thème de cette année : monstres lacustres 
et autres « poiscailles »-requins, baleines, 
sirènes vont rejoindre les Flottins ! 

A ne pas manquer : 
L’arrivée des Flottins le 9 décembre à 18h30 
et l’arrivée du Père Noël le 14 décembre à 18h

Le départ du Père Noël le 24 décembre à 
17h30 et le départ des Flottins le 2 janvier 
 à 17h30

ET PLEINS D’AUTRES VISITES  
À FAIRE EN FAMILLE ! 
• Graffiti et Street Art 21+ le 29 décembre

• Poissons et sirènes le 22 décembre

• Parcours ludique à la Cité radieuse  
 le 23 décembre et 28 décembre 

• A la recherche du trésor perdu  
 des Borély 20 décembre et 27 décembre

Visites payantes à réserver en ligne sur : 
marseilleexperience.com

https://www.marseille-tourisme.com/experience/
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À THONON- 
LES-BAINS(74)

THONON LES FÉERIQUES,  
MARCHÉ DE NOËL

A près le succès de la première édition, les 
Féeriques reviennent du 1er décembre  

au 1er janvier pour une 2e édition forte 
en animations et enchantement. Au 
programme : sons et lumières projetés sur 
la mairie, forêt enchantée devant l’Office 
de tourisme, patinoire en glace naturelle 
agrandie, concerts et marché gourmand et 
artisanal avec plus de 50 chalets !

Pour se plonger dans l’ambiance de Noël, 
les enfants pourront profiter de lectures de 
contes à la maison du Père Noël, de jeux 
en bois géants en accès libre ou encore de 
balades contées aux lampions dans la ville 
qui seront organisés pendant les vacances 
scolaires. 

A ne pas manquer : l’arrivée du Père Noël 
le samedi 17 décembre qui restera jusqu’au  
24 décembre pour accueillir petits et grands. 
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À TROUVILLE-MER(14)

L a féérie de Noël à Trouville aura lieu 
du 17 décembre au 02 janvier 2023. 

Au programme des animations pour les 
enfants et toute la famille avec plusieurs 
temps forts : 

la rencontre du Père Noël le mercredi  
21 décembre, le Ciné Merveille le mercredi 
28 décembre avec la projection du film  
« Le Grinch », les Fééries de fin d’année le 
vendredi 30 décembre avec la compagnie 
Centaurée qui présente « Astraïa » et 
plein d’autres activités et animations 
créatives, bien-être, culturelles et insolites 
à découvrir ! 
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… FABULEUX VILLAGE 

U n sapin de Noël éclairé grâce à la force 
des jambes du public (un joli moyen 

pour allier développement durable et 
convivialité), des performances autour du 
feu proposées chaque jour et musique au 
centre-ville.
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LES NOUVEAUTÉS DU…

Pour plus d’infos :



NOUVELLE PLATEFORME 
NATIONALE DE GESTION  
DU LABEL FAMILLE PLUS 

NOUVELLES DESTINATIONS 
FAMILLE PLUS & 
RENOUVELLEMENTS 2022

AUTOCOLLANTS 2023 

NOUVEAU PARTENAIRE  

FAMILLE PLU
S : AGENCE NATIONALE 

POUR LES CHEQUES VACANCES 

VIE DE        
    LABEL

NOUVEAUTES DANS 

Depuis le 14 novembre 2022, le label a 
officiellement changé de plateforme de 

gestion. La plateforme « les exigences » n’est 
plus accessible. Nous travaillons actuellement 
avec le prestataire AnCodea. Les données de 
l’ancienne plateforme ont été migrées sur la 
nouvelle : la destination et les prestataires.

Voici le lien pour vous connecter :
  

N’hésitez pas à vous inscrire aux sessions de 
formation payantes pour être opérationnel 
sur cette nouvelle plateforme. 
Si vous n’avez pas reçu votre identifiant et 
mot de passe, contactez Lucie HUGUET à 
l’adresse mail suivante : 

lhuguet@communes-touristiques.net 

Pour le territoire mer, nous félicitons les 
destinations de Barneville-Carteret et 

Port-bail-sur-Mer pour l’obtention du label 
pour une durée de 3 ans.

Pour le territoire nature, nous félicitons 
les destinations de Buis-les-Baronnies, 
Montbrun-les-Bains et Nyons pour 
l’obtention du label pour une durée de 3 ans.

Avis favorable pour le renouvellement du 
label pour 9 destinations mer : Hauteville-
sur-Mer, Le Touquet, Neufchâtel-Hardelot, 
St-Pol-de-Leon, Ste Maxime, Trouville-
sur-Mer, Merlimont, Blonville-sur-Mer et 
Roquebrune-sur-Argens, pour 1 destination 
ville Le Havre et 1 destination nature  
Forges-les-Eaux.

Les autocollants 2023 sont arrivés dans 
vos destinations en octobre.

Rappel : les autocollants sont obligatoires 
dans les bureaux d’informations touristiques 
ainsi que chez les prestataires labélisés.
N’hésitez pas à demander des autocollants 
si besoin ! 

Lors de la Journée Nationale Famille Plus, 

l’ANCV et le label Famille Plus ont signé 

une convention de partenariat.

L’acceptation des chèques vacances chez les 

prestataires labélisés est un critère requis 

essentiel pour les familles. L’ANCV œuvre 

pour favoriser le départ en vacances du plus 

grand nombre.

http://app.ancodea.com/familleplus
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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.

Nous espérons que 
l’édition 2022 de la 
Journée Nationale Famille 
Plus vous a plu. 
Rendez-vous l’année 
prochaine pour la 
prochaine édition !

Nous vous souhaitons 
de belles fêtes de fin 
d’année.
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