Le label Famille
Plus fête
ses 1 0 ans

Vivre ensemble
de belles expériences

10 ans
EDITO

Pierre Balme, Président du
label FAMILLE PLUS
Créé en 2006, le label Famille
Plus est né de la volonté de
trois Associations d’élus* et du
soutien du Ministère délégué
au Tourisme. Ce label national,
qui regroupe les destinations
Mer, Montagne, Nature et Ville,
fête cette année ses 10 ans
et renouvelle sa volonté de
favoriser un accueil de qualité
pour les familles et les enfants
en vacances en France. Pour
fêter cet anniversaire nous
organisons le 1er challenge
photo sur le thème du « selfie
en famille » en partenariat
avec toutes les destinations
labellisées.
Depuis sa création, le label et
les destinations labellisées
se mobilisent et s’adaptent
sans cesse pour répondre aux
attentes de toutes les familles et
faire des vacances un moment
riche de sens, pour vivre
ensemble de belles expériences !
Pierre BALME
Président du Comité National
de Gestion Famille Plus
Maire de Venosc-les-2- Alpes
*L’ANETT (Association Nationale
des Elus des Territoires
Touristiques), l’ANMSM
(Association Nationale des Maires
des Stations de Montagne) et la
Fédération Française des Stations
Vertes et des Villages de Neige.
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de belles
expériences
Après trois années de réflexion collective, c’est finalement
le 30 mai 2006 que le label Famille Plus voit le jour, avec
le soutien du Ministre en charge du Tourisme. Créé au
départ pour représenter trois territoires : montagne, mer
et campagne, le label a su s’adapter au fil des ans pour
répondre aux attentes des familles modernes : familles
traditionnelles, monoparentales, recomposées, tribus,
etc. Ainsi le territoire Ville a été créé pour répondre à une
demande de city break et le territoire Nature a remplacé
la Campagne pour répondre à une nouvelle tendance.
Des familles qui sont aussi connectées, ont de nouvelles
perceptions du temps mais aussi depuis 10 ans de
nouveaux modes de vacances...
À sa création en 2006, le label comptait 45 destinations
labellisées. Il a su se moderniser et se professionnaliser
grâce aux référents locaux, aux contrôles réguliers, à
un réseau de milliers de professionnels engagés et à
l’évolution des critères en adéquation avec les attentes
des familles.
Aujourd’hui le réseau compte 124 destinations labellisées,
10 partenaires d’hébergement engagés à nos côtés
(Pierre et Vacances, Odalys, MMV, Les Montagnettes,
VVF, Cap France, Village Club du Soleil, MGM, Belambra,
et Hôtels-châlets de tradition) sans oublier les aéroports
de Toulouse et Nice qui ont tenu à obtenir le label pour
officialiser et crédibiliser leur engagement auprès des
familles et des enfants.

Le label Famille Plus regroupe aujourd’hui
124 destinations réparties entre la mer (48),
la montagne (44), la nature (25) et la ville (7).

Et parce que les vacances en famille sont
un moment privilégié de retrouvailles, de
partage et d‘amusement, les destinations
Famille Plus s’engagent année après année à
tout mettre en oeuvre pour faire des séjours
en famille une véritable réussite, et garantir
aux parents et à leurs chers bambins de 3 à 12
ans un accueil de qualité et des équipements
adaptés à tous les âges, été comme hiver.
Ainsi quelle que soit la destination en France,
le label Famille Plus s’engage à fournir aux
familles :

1 Un accueil personnalisé.
2 Des animations adaptées
pour tous les âges.
3 Du plus petit au plus grand
à chacun son tarif.
4 Des activités pour toute la
famille à vivre ensemble ou
séparément.

U n con cou rs photo
natio na l pou r fête r
les 10 ANS d u l a bel
Pour l’anniversaire des 10 ans du label, un grand
concours de selfie en famille sera également
organisé dans les destinations labellisées.
Pour y participer, rien de plus simple : munis
de votre smartphone ou de votre appareil
photo, immortalisez les meilleurs moments
de vos vacances en famille avec sur la photo,
un signe qui permette d’identifier clairement
la destination labellisée (logo, monument,
produit régional typique) ! Publiez ensuite votre
meilleur cliché sur Instagram et/ou twitter avec
le hashtag #SelfieFamillePlus.
Les meilleurs clichés seront sélectionnés avec
à la clé la possibilité de passer toute une journée
au sein de la rédaction du Groupe PlayBac (Les
Incollables, le Petit Quotidien, Mon Quotidien,
l’Actu) . Les photographes en herbe seront
invités à Paris à découvrir l’univers de ce groupe
de presse, et à participer à un atelier du petit
journaliste pour travailler à la réalisation d’un
numéro spécial : vacances en famille !

5 Tous commerces & services
sous la main.
6 D
 es enfants choyés par
nos professionnels.
Ces10ansdebellesexpériencesseront
célébrées par les 124 destinations
labellisées tout au long de l’année
via le concours national de photos
mais également via l’organisation
de nombreuses animations festives
dédiées à toute la famille.
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L’EXIGENCE AU SERVICE DES FAMILLES
Moments privilégiés pour les parents comme pour les enfants : les vacances sont
aussi le temps des retrouvailles, du partage et des découvertes à vivre ensemble
ou individuellement. Des vacances tant attendues, qu’elles ne supportent aucune
ombre au tableau !
Et lorsqu’une famille « recherche » sa prochaine destination de vacances, le choix est
toujours complexe et les interrogations multiples. Prestations dédiées, animations
adaptées à tous les âges, et en particulier aux enfants de 3 à 12 ans, activités à vivre
ensemble ou séparément, itinéraires balisés spécialement imaginés et large choix
de près de 4 000 professionnels qui répondent aux attentes et aux besoins de toute
la famille (hébergeurs, restaurants, prestataires d'activités, magasins de sport).
Du côté des parents comme des enfants, les attentes sont grandes. Depuis
maintenant 10 ans, les destinations touristiques Famille Plus mettent tout en œuvre
pour ne pas les décevoir et permettre à ces familles de partir l’esprit tranquille en
choisissant une destination adaptée à toutes leurs attentes.
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LA HAUTE COUTURE DU
TOURISME EN FAMILLE
Toutes les destinations labellisées proposent des activités adaptées aux familles :
ludiques, découvertes (culturelles, scientifiques...), sportives (clubs de plage,
accrobranche, voile, équitation, natation, randonnées, espaces ludiques sur neige,
écoles de ski, tir à l’arc, vélo, vtt, surf, char à voile, escalade, ski, raquettes à neige,
luge, patin à glace...) et d’autres plus typées en fonction des sites, des ateliers de
cuisine, à la découverte du Marais ou encore les pistes de ski thématiques.
Le label Famille Plus sensibilise à la protection des espaces naturels et à la
découverte des patrimoines avec des outils pédagogiques adaptés aux enfants.
Les destinations labellisées invitent à la découverte et à la valorisation des produits
locaux et de l’artisanat local. Les familles ont la garantie d’avoir accès sur le lieu de
vacances aux commerces et aux services indispensables pour elles (pharmacie,
magasin avec rayon puériculture, médecin, location de poussettes...).
Les destinations Famille Plus proposent aux familles un cadre de vacances qui leur
est propice en ce qui concerne les équipements, les aménagements, les transports
et la sécurité. En effet, Famille Plus privilégie la circulation douce, les moyens
pratiques et économiques de transport, l’accès à des équipements recherchés et
utiles pour les familles (toilettes publiques, espaces à langer, points d’informations,
aires de pique-nique, jardins des neiges, sentiers poussette, espaces piéton...).
Une politique tarifaire adaptée aux besoins et aux envies des familles et des enfants:
menus enfant dans les restaurants, petits déjeuners à petit prix ou gratuits dans
les hébergements, gestes d’accueil, prix adaptés aux enfants, réductions pour les
tribus...
Les destinations Famille Plus se sont engagées dans une démarche de qualité
gérée par un référent local. Les familles ont également la possibilité de faire part
de leurs remarques concernant le label via le site web www.familleplus.fr
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LES CRITÈRES
D’ATTRIB UTION DU LABEL
Le label Famille Plus est accordé
pour une période de trois ans aux
communes qui mènent une réelle
politique d’accueil des familles
et des enfants. Professionnels
d’hébergement, d’activités et de
restauration, tous s’engagent aux
côtés des communes labellisées
à mettre en place un accueil
privilégié et des services adaptés
pour les familles.
Audits et contrôles réguliers
permettent de s’assurer que
les engagements sont bien
respectés et d’améliorer
constamment l’offre destinée
aux familles.
Les critères concernent :
• l’accueil et l’information,
• les animations de la commune,
• les activités,
• la découverte et la
sensibilisation à
l’environnement et aux
patrimoines,
• l’hébergement, la restauration
et les commerces et services,
• les équipements, les
transports et la sécurité
• les tarifs adaptés aux familles
et/ou aux enfants
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Soutenu le Ministère du Tourisme, le Label Famille
Plus est né de la collaboration entre 3 associations
de communes touristiques :

L’Association Nationale des Élus
des Territoires Touristiques
www.communes-touristiques.net

L’Association Nationale des Maires
des Stations de Montagne
www.anmsm.fr

La Fédération Française des
Stations Vertes de Vacances et
des villages de Neige
www.stationverte.com

UN OUTIL EFFICACE POUR PRÉPARER
SES VACANCES
Les familles ont à leur disposition un outil
efficace pour préparer les vacances :

Le site internet :
www.familleplus.fr
Ce site internet présente le label et
l’ensemble des destinations labellisées.
Il permet un accès direct aux destinations
et informe sur les services, hébergements,
restauration et prestations qui s’offrent à
elles sur le territoire de la destination.
L’office de tourisme de la destination
labellisée propose un accueil adapté aux
familles en recherche d’informations
sur la destination et les possibilités de
séjours personnalisés, les programmes
d’animations pour les enfants de 3 à 12
ans et les familles, les ateliers, balades à
thème, activités jeux et spectacles adaptés
aux familles accompagnées d’enfants...
à vivre ensemble ou séparément.

U N NOUVEL ESPACE
DÉDIÉ À LA PRESSE
L’année des 10 ans du Label Famille
Plus marque aussi le lancement d’un
tout nouvel espace dédié à la presse
dans lequel vous pourrez trouver tous
les documents utiles à la réalisation
de vos articles : dossiers de presse,
communiqués de presse et sélection
de visuels libres de droits.
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Destination Mer
Les activités à découvrir
Les 48 destinations de bord de mer labellisées Famille Plus offrent aux enfants et aux
parents la garantie de vivre ensemble de belles expériences et de se forger d’inoubliables
souvenirs grâce à :
 es animations originales et variées : initiation au cerf-volant, sculpture sur sable en
D
famille, atelier culinaire, concours de déguisements, pêche aux coquillages, journée
pirates, cours de sauvetage...
 es activités sportives multiples : cours de natation synchronisée, trampoline,
D
équitation, beach-volley, baptêmes en catamaran, stages de voile, découverte
du paddle, kart...
 es services pour les plus jeunes : prêt de matériel de puériculture, espaces de change,
D
location de sièges vélos et de porte bébés...
Des restaurants et des hébergements – hôtels, résidences, campings,
gîtes - tournés vers l’accueil des familles avec des propositions spécifiques.
Des conseils et des aménagements pour vivre la plage avec sérénité.
Des tarifs préférentiels famille ou des gestes d’accueil sur les activités.

48 desti natio ns
AQUITAINE (4)
Arès (Gironde)
Médoc Océan : Lacanau, Hourtin et Carcans-Maubuisson
(Gironde)
BASSE NORMANDIE (9)
Agon Coutainville (Manche)
Barneville-Carteret (Manche)
Blonville-sur-Mer (Calvados)
Cabourg (Calvados)
Hauteville-sur-Mer (Manche)
Houlgate (Calvados)
Merville Franceville(Calvados)
Trouville sur Mer (Calvados)
Villers-sur-Mer (Calvados)
BRETAGNE (11)
Binic (Côtes d’Armor)
Carantec (Finistère)
Fouesnant-les-Glénan (Finistère)
Lancieux (Côtes d’Armor)
Le Conquet (Finistère)
Pléneuf Val André (Côtes d’Armor)
Plougonvelin (Finistère)
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
Saint-Quay-Portrieux (Côtes d’Armor)
Quiberon (Morbihan)
Roscoff (Finistère)
OUTRE-MER (1)
Terre-de-Haut en Guadeloupe,
1ère destination Famille Plus en Outre-Mer
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LANGUEDOC-ROUSSILLON (5)
Argelès-sur-Mer (Pyrénées Orientales)
Cap d’Agde (Hérault)
Leucate (Aude)
Palavas les Flots (Hérault)
Saint Cyprien (Pyrénées Orientales)
NORD PAS DE CALAIS (3)
Berck-sur-Mer (Pas de Calais)
Le Touquet (Pas de Calais)
Neufchâtel Hardelot (Pas de Calais)
Pays de la Loire (5)
La-Tranche-sur-Mer (Vendée)
Noirmoutier (Vendée)
Piriac-sur-Mer (Loire Atlantique)
Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée)
Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)
POITOU-CHARENTES (5)
Rivedoux Plage (Charente-Maritime)
Royan (Charente-Maritime)
Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)
Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime)
Saint-Palais-Sur-Mer (Charente-Maritime)
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (5)
Cavalaire (Var)
Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes)
Roquebrune-sur-Argens (Var)
Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes)
Sainte Maxime (Var)

QUELQUES IDÉES DE SORTIES…
NOIRMOUTIER (Vendée)
Il était un petit navire…
Vos petits loups ne jurent que par la plage ?
Il existe à Noirmoutier des écoles de voile
qui proposent, en fonction de l’âge, une
découverte ludique du milieu marin ou une
initiation à la navigation. Chasses aux trésors,
parties de pêche en mer, jeux aquatiques,
activités manuelles au Jardin de mers pour
les 3-5 ans ou encore apprentissage de
l’équilibre, des vents, de l’orientation... au
club des Moussaillons pour les 5-7 ans. Tout
est fait pour garantir à nos petits des activités
adaptées en fonction de leur âge et de leur
niveau.

À SAVOIR
Du 5 au 7 mai 2016
LES DESTINATIONS NORMANDES
FÊTENT LES 10 ANS DU LABEL
À l’occasion des 10 ans du label Famille Plus,
les destinations labellisées de Normandie
se mobilisent et proposeront aux familles un
jeu des vitrines chez leurs commerçants.
À l’aide d’un bulletin, les participants doivent
retrouver les 10 bougies Famille Plus cachées
dans les vitrines des commerçants. Chaque
gagnant se verra remettre un lot offert par
l’un des commerçants partenaires.

SAINTE MAXIME (Var)
Le petit train des Pignes
En plus des 6 km de plages de sable fin qui
permettent de s’adonner aux joies des
activités nautiques, Sainte Maxime propose
aux familles venues profiter de vacances
sur la côte de monter à bord du petit train
touristique des Pignes. Activité labellisée
Famille Plus, petits et grands peuvent partir à
la découverte de l’histoire et du patrimoine de
Sainte-Maxime à travers ses ruelles typiques,
ses sites emblématiques et la colline du
Sémaphore avec sa magnifique vue sur le
golfe de Saint-Tropez.

BINIC (Côtes D’Armor)
Explorez la baie de St Brieuc
L’application « Explore la Baie de Saint
Brieuc»aétédéveloppéepourfaire
découvrir la Baie de Saint Brieuc
en famille tout en s’amusant.
Au programme : jeux
interactifs, quizz,
interviews, etc.
Deux itinéraires de
visited’1h30sont
proposés pour
découvrir
le port de

LES
INCONTOURNABLES
DE PLAGE

CLUBS

Depuis maintenant plusieurs années, un
partenariat a été conclu entre Famille Plus
et la Fédération Nationale des Clubs de plage
Mickey, véritable institution des bords de
mer.
Espace récréatif de plein air, les clubs
de plages accueillent les enfants,
principalement de 3 à 12 ans, leur permettant
de profiter des plaisirs de la plage au
travers d’activités ludiques, récréatives et
pédagogiques avec l’apprentissage de la
natation et du littoral.

Binic et de Dahouët :
« La Tâche Mystérieuse » à Binic : suivez
Timaël dans sa quête pour découvrir les
secrets d’un parchemin.
« La glaneuse se fait attendre » à
Dahouët : plongez dans l’atmosphère d’un
port de pêche au début du XXème siècle
et découvrez la Grande Pêche des TerreNeuvas.
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DESTINATION NATURE
Les activités à découvrir
Au cœur d’une réserve biosphère mondiale classée par l’Unesco, d’un parc naturel, ou plus
simplement au cœur d’un espace de nature, ou autour d’un lac, toute la famille découvre
une région à pied, en VTT, ou même en canoë. Des activités qui sont aussi l’occasion de
sensibiliser petits et grands à la protection de la nature et à la beauté des paysages et
reliefs français. Les vacances Famille Plus à la campagne peuvent aussi se transformer en
voyage au cœur de l’histoire de France... d’abbayes en châteaux, de canaux historiques en
cathédrales, découvrez en famille l’histoire de France comme vous ne l’avez jamais fait à
l’école !
De nombreux festivals, feux d’artifices, brocantes, marchés artisanaux, ateliers créatifs,
théâtre de rue, circuits de cyclotourisme sont également organisés dans les 25 destinations
Nature Famille Plus, pour une liste d’activités et de découvertes qui donne le tournis !

Crédit photo : Pierre SOISSONS / ADT Corrèze

25 desti natio ns Fa m i l le Pl u s N atu re

AUVERGNE (4)
Chambon-sur-Lac (Puy de Dôme)
La Bourboule (Puy de Dôme)
Murol (Puy de Dôme)
Saint-Nectaire (Puy de Dôme)

BASSE-NORMANDIE (1)
Saint-Hilaire-Du-Harcouët (Manche)
FRANCHE-COMTE (1)
Clairvaux-les-Lacs (Jura)
HAUTE-NORMANDIE (1)
Forges-les-Eaux (Seine Maritime)
LANGUEDOC-ROUSSILLON (1)
Méjannes-le-Clap (Gard)
LIMOUSIN (3)
Argentat (Corrèze)
Chamberet (Corrèze)
Lubersac (Corrèze)
LORRAINE (1)
Xonrupt-Longemer (Vosges)
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MIDI-PYRENEES (6)
Lacaune-les-Bains (Tarn)
Sorèze (Tarn)
Revel (Haute Garonne)
Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)
Lafrançaise (Tarn-et-Garonne)
Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn-et-Garonne)
NORD-PAS-DE-CALAIS (1)
Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais)
PAYS DE LA LOIRE (1)
Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR (1)
Puget-sur-Argens (Var)
PAYS DE LA LOIRE (1)
Sillé-le-Guillaume (Sarthe)
RHONE-ALPES (4)
Châtillon-sur-Chalaronne (Ain)
Sciez-sur-Léman (Haute-Savoie)
Thônes (Haute Savoie)
Usson-en-Forez (Loire)

QUELQUES IDÉES DE SORTIES…
SAINT-ANTONIN NOBLE VAL
(Tarn-et-Garonne)
Au fil de l’eau…
Partez à la découverte des Gorges de
l’Aveyron en canoë kayak, naviguez sur un
parcours accessible à tout âge, de 6 à 60 km au
coeur des Gorges de l’Aveyron qui réservent
aux amateurs de paysages préservés une
succession de hautes falaises de calcaire,
dominant une nature sauvage et verdoyante !

À SAVOIR

DÉCOUVERTE DE LA NATURE
Des animations de découvertes de la nature
et de sensibilisation à l’environnement sont
proposées aux familles pendant les vacances
scolaires. Circuits guidés à la recherche des
traces d’animaux, explication pédagogique
de la faune et de la flore en immersion dans
la nature, etc.

SILLÉ-LE-GUILLAUME (Sarthe)
“À la découverte du château fort”
Château, musée, sites naturels, églises
et chapelles vous content leurs histoires,
petites et grandes. Profitez en famille de
visites guidées pour découvrir le patrimoine
du Pays de Sillé ! Le Château Fort de Sillé le
Guillaume propose notamment une visite
labellisée Famille Plus sur les traces du
Moyen-Âge en compagnie de Jeanne-Marie de
Maillé, qui n’est autre que la Baronne de Sillé
le Guillaume.

TERMINÉ LE COFFRE QUI DÉBORDE !
Les destinations Nature labellisées Famille
Plus assurent aux parents et aux enfants
un agréable séjour en toute tranquillité en
mettant à disposition tout l’équipement
nécessaire sur place avec le kit bébé (lit
bébé, chaise haute, chauffe biberon, bavoirs,
vaisselle bébé, baby-phone...)

MONTREUIL-SUR-MER
(Pas-de-Calais)
L'été coté culture
Profitant d’une vie festive et culturelle
intense autour d’événements phares comme
le spectacle Son et Lumière Les Misérables
ou encore le Festival de Théâtre Les Malins
Plaisirs, Montreuil-sur-Mer situé au cœur
du pays d’Art et d’Histoire au Sud de la
Côte d’Opale, propose aux familles
un programme culturel très
riche idéal pour les familles à
la recherche de vacances
utiles !

11

Destination MONTAGNE
Les activités à découvrir
La montagne en été est un incroyable terrain de jeu pour toutes les familles. Que vous soyez
amateur de grands espaces pour pratiquer des activités sportives ou tout simplement à la
recherche d’un petit coin de paradis pour profiter d’un été en toute tranquillité, la montagne
est le lieu parfait pour refaire le plein d’oxygène. Les 44 destinations labellisées Famille Plus
réparties sur tous les massifs français (Savoie, Haute Savoie, Isère, Alpes du Sud, Vosges,
Auvergne, Pyrénées) réservent un incroyable choix d’activités et de bons plans pour
garantir aux petits et aux grands des vacances inoubliables.

Activités variées pour petits et grands aventuriers
Randonnées à pied, à vélo, à cheval, à dos d’âne ou de lama... Accrobranche, rafting, via
ferrata, tir à l’arc, escalade ou encore baignade durant l’été... les destinations de montagne
regorgent d’idées pour se dégourdir les jambes et partager de bons moments en famille à la
découverte d’activités originales et ludiques adaptées à l’âge des enfants.

À la découverte du patrimoine montagnard
Si vos enfants aiment les histoires, s’ils veulent connaître les étoiles, la faune et la flore, ou
tout savoir sur les animaux de la ferme : un séjour en montagne est l’occasion idéale de nourrir
leur imagination.

44 desti n atio ns Fa m i l le Pl u s Mo nta g ne
HAUTE-SAVOIE (11)
Châtel
Combloux
La Clusaz
Le Grand Bornand
Les Carroz d’Araches
Les Gets
Les Houches
Megève
Morzine
Praz sur Arly
Saint Gervais Mont-Blanc
SAVOIE (13)
Albiez- Montrond
Arêches Beaufort
Aussois
Courchevel
La Rosière
Le Corbier
Les Karellis
Les Menuires
Méribel
Montchavin les Coches
Val d’Isère
Val Thorens
Valmorel
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ISÈRE (4)
Alpes d’Huez
Les 2 Alpes
Vaujany
Villard de Lans / Corrençon en Vercors

ALPES DU SUD (9)
Dévoluy
Les Orres
Orcières 1850
Pra Loup
Sauze Super Sauze
Serre-Chevalier
Val d’Allos La Foux
Val d’Allos Le Seignus
Valberg
PYRENÉES (3)
Les Angles
Font Romeu
Saint Lary Soulan

En hiver, la montagne est le lieu de
prédilection des familles, ski adapté
aux enfants, pistes de luge, cascades
de glace, ski joering, biathlon adapté,
snake gliss, airboard, luge sur rail...
Dans les 44 destinations montagne
labellisées Famille Plus, tout est
conçu pour les familles, spécialement
dédiés aux enfants, en passant par
les remontées mécaniques et les
activités adaptées.
Accueil garderie à partir de 18
mois l’hiver,
Jardin des neiges pour
découvrir le ski à partir de 3
ans,

MASSIF CENTRAL (2)
Besse Super Besse
Le Mont Dore

Espace débutant pour
découvrir le ski en famille,

VOSGES (2)
Gérardmer
La Bresse Hohneck

Pistes de luges pour
s’amuser en famille et
adaptées aux âges.

QUELQUES IDÉES DE SORTIES…
LE DEVOLUY (Hautes-Alpes)
Escale pastorale
Cette journée est l’occasion de remonter le
temps et de se plonger dans les prémices
du monde agricole. Pour l’occasion,
d’anciennes moissonneuses, tracteurs et
autres engins agricoles seront exposés.
Un petit marché de producteurs permettra de
goûter les produits locaux (pain bio, fromages,
confitures...) Un rendez-vous à partager en
famille !

LES ANGLES (Pyrénées)
Tous à l'eau
Découvrez le lac de Matemale situé à 1.600
mètres d'altitude et à proximité des Angles.
Lieu idéal pour chaque membre de la famille,
la base de loisirs du lac de Matemale offre tout
un panel d'activités : tir à l'arc, trampoline,
parcours aventure, golf, randonnée équestre,
piscine chauffée, baignade, jeux gonflables...

MORZINE (Haute-Savoie)
… aime les enfants
En plein cœur des grandes vacances scolaires
du 15 au 19 août 2016, Morzine offre une
semaine exceptionnelle dédiée aux enfants.
Tous les jours de la semaine, des animations
et des spectacles seront proposés
gratuitement (spectacles de rues, ateliers,
jeux, cinéma…). Mieux encore, leur séjour
est gratuit en hôtel et leurs parents peuvent
bénéficier de remise de 20 % minimum en
meublés. L’occasion de profiter de la
montagne au meilleur prix !

À SAVOIR

LE PASS-LOISIRS,
LE SÉSAME DE VOS VACANCES
La réussite de vos vacances passe par une
offre de loisirs variés et accessibles à tous.
C’est pour cela que les destinations de
montagne Famille Plus ne cessent d'innover
pour
proposer des passeports multiactivités taillés sur-mesure pour toute la
famille : Pass’activités à Aussois, carte multiactivités aux 2 Alpes , Meripass à Méribel
ou encore la Carte Pass’Loisirs Aravis,
vous avez le choix !

UNE JOURNÉE À L’INTÉRIEUR
Les destinations de montagne Famille Plus
proposent des bibliothèques, ludothèques
et clubs enfants avec possibilités de prêts
de jeux, de livres, etc... pour une journée
au calme ou occuper les longues soirées
d’été. Au club enfant ou à la garderie, on
prendra soin de votre petit chérubin à partir
de 18 mois. Toute la tribu peut ainsi profiter
d’activités à partager et s’amuser ! C’est le
cas, par exemple, à Albiez, au club des P'tits
Montagnards du Val d'Allos, à Val d'Isère, etc.
Ou encore véritable espace de jeux intérieur
à Super Besse.
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DESTINATION VILLE
Les activités à découvrir
Et si les vacances associaient culture, loisirs et patrimoine ? Les 7 villes françaises Famille
Plus déploient leurs richesses patrimoniales, ludiques et culturelles afin de proposer aux
enfants et à leurs parents des vacances riches en découvertes !
Des initiatives locales, encouragées par Famille Plus, permettent de familiariser les enfants
avec les différentes formes d’art, la culture, mais aussi avec le patrimoine historique local,
et ce de façon ludique, pédagogique et originale : ateliers, goûters et expositions pour les
familles... Musée, théâtre, opéra, cinéma, concert, bibliothèque, parcours découvertes
adaptés et bien d’autres activités complètent l’offre.

7 desti n atio ns Fa m i l le Pl u s Vi l le
AMNEVILLE LES THERMES (Moselle)
LE HAVRE, métropole maritime (Seine Maritime)
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
MULHOUSE (Haut-Rhin)
NICE (Alpes Maritimes)
SETE (Hérault)
THONON-LES-BAINS (Haute-Savoie)
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QUELQUES IDÉES DE SORTIES…
MULHOUSE (Haut-Rhin)
À la découverte du parc du petit
prince, premier parc aérien du
monde
Ce «slow parc aérien » entièrement dédié à
l’univers du célèbre héros de Saint Exupéry,
situé au cœur de l’Alsace, est un parc familial
où enfants et parents se retrouvent et
partagent ensemble des moments forts
autour d’activités originales et variées.
En 2016, une zone spécialement dédiée aux
0-7 ans va venir compléter l’offre existante à
proximité du Food Plane, les parents de jeunes
enfants vont pouvoir à la fois profiter d’une aire
de repos et laisser leurs bambins découvrir le
Petit Prince et ses compagnons.

MARSEILLE (Bouches-du-Rhône)
Les trésors cachés du Mucem
Retrouvez au MuCEM la nouvelle application
ludo-éducative Kidouki accompagnée de huit
cartes de jeux et vivez une vraie chasse au
trésor en famille dans les différents espaces
du musée : l’esplanade du J4, le bâtiment du J4;
le BFUP : un super béton, le fort Saint – Jean; la
tour du Fanal, le jardin des Migrations, le fort
à l’époque médiévale, les vues sur Marseille,
etc.
Pour que la visite soit encore plus ludique, les
cartes proposent des jeux, des devinettes, des
rébus et des butins spéciaux sont à gagner tout
au long de la chasse ! Les accompagnateurs
suivent la chasse via l’application qui leur
permet de révéler plus de secrets et de trésors
aux enfants et de consulter le plan interactif
pour se déplacer d’une étape à l’autre.

À SAVOIR

FAMILIB : POUSSETTES & SIÈGES AUTO
À DISPO !
Finies les voitures qui débordent et vive les
voyages en train ou en avion avec bébé !
Mulhouse, Nice et Marseille toutes les trois
labellisées Famille Plus proposent des points
de retraits Familib afin de vous mettre à
disposition une poussette ou un siège auto
quelle que soit la durée de votre séjour !

DEUX INTERCOMMUNALITÉS
ENTIÈREMENT LABELLISÉES
Médoc Océan et l’agglomération Havraise
ont eu l’honneur de devenir les premières
intercommunalités labellisées de France.

LE HAVRE (Haute-Normandie)
Visite insolite du port du Havre
Le capitaine du bateau Ville du Havre II vous
propose une visite insolite du port du Havre
et vous propose d'observer la diversité des
infrastructures portuaires tels que le Mur
écran, l'écluse François 1er, mais aussi le
QuaideSouthamptonenpleincoeurduHavre!
Au programme : découvrez les bassins
de marée avec le pétroler, les terminaux
à conteneurs, l’écluse François 1er, etc...

15

Famille Plus
côté pratique
Un site internet www.familleplus. fr
pour choisir sa destination
Mer, Montagne, Nature ou Ville
et connaître les programmes et services
dédiés aux familles.
Un webmagazine www.familleplus.fr
pour découvrir les nouveautés des
124 destinations Famille Plus et orienter
son choix.

CONTACT PRESSE :
AGENCE REVOLUTIONR
Emmanuelle DUFAUD
Tél : 01 47 10 08 38
Mobile : 06 74 65 73 29
Mail : edufaud@revolutionr.com

