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Week-end Famille Plus à Pâques :
3 jours de fêtes en famille
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 avril
Rendez-vous dans les 116 destinations touristiques labellisées Famille Plus sur tous
les territoires : Mer (46), Montagne1 (43), Ville (6) et Nature (21) !
À Pâques, la 6e édition du week-end national Famille Plus invitera petits
et grands à découvrir des animations spécialement concoctées pour eux.
La chasse aux œufs sera bien sûr au cœur de la programmation de cet
événement national dédié aux familles.
Tout au long du week-end, de nombreuses animations seront
prévues :
Chasses aux œufs et aux trésors, ateliers sculpture, découverte du ski et
de la glisse, jeux de neige, randonnées thématiques mais aussi des
activités dédiées à la découverte scientifique ou à l’observation de la
nature, etc. Des séjours thématiques pour les familles seront également proposés ainsi que
des réductions et/ou des gratuités.
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.
Le label Famille Plus a été créé en 2006 et constitue LA référence touristique française pour
le confort et l’accueil des clientèles avec enfants. Reconnu par le Ministère du tourisme, il est
piloté par trois associations nationales de communes touristiques2. Les professionnels de
chaque station labellisée déploient tous les efforts nécessaires pour garantir aux familles des
vacances réussies.
1

sous réserve d’un enneigement suffisant permettant l’ouverture des stations labellisées à cette date
Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques représentant 1000
communes www.communes-touristiques.net ; Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM)
représentant 111 communes, supports de 99 stations de montagne sur 5 massifs www.anmsm.fr ; Fédération Française des
Stations Vertes de Vacances et des Villages de Neige rassemblant 544 destinations www.stationverte.com
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Exemples d’animations
dans des destinations du réseau Station Verte
Thônes (Haute-Savoie) http://thones.stationverte.com/
Samedi 19 avril
•

animation à l’écomusée du Bois et de la Forêt « Sur les traces des animaux de la foret »

•

visite de la ferme de Lorette à la découverte des secrets de fabrication du reblochon

Dimanche 20 avril
•

randonnée en famille avec un accompagnateur en Montagne

•

jeu de piste

•

ateliers au Musée départementale de la Résistance et de la Déportation

•

rallye nature en famille avec un éducateur environnement

Lundi 21 avril
•

découverte de l’activité équestre

Contact : Marjorie LAPIERRE, Chargée de promotion - Office de tourisme de Thônes Val Sulens
tél. 04 50 02 97 67 / e-mail : webmaster@thones-valsulens.com / site : www.thones-valsulens.com

Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) http://forges-les-eaux.stationverte.com/
Samedi 19 avril
•

Rallye Randojeu® pour tout savoir sur l'ancienne station thermale devenue station touristique

Lundi 21 avril
•

Chasse à l'œuf à La Vache de Louvicamp : jeu de piste, goûter, participation à la traite, repas
sur réservation

Contact : Natacha VINCENT - Office de Tourisme de Forges-les-Eaux
tél : 02 35 90 55 30 / e-mail : n.vincent@forgesleseaux-tourisme.fr / sites : www.forgesleseauxtourisme.fr - www.randojeu.com - http://lavachedelouvicamp.over-blog.com/

116 destinations touristiques sont labellisées Famille Plus mer, montagne, nature
ou ville et s’engagent pour l’accueil des petits et grands :
1) un accueil personnalisé pour les familles
2) des animations adaptées pour tous les âges
3) du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4) des activités pour petits et grands, à vivre ensemble ou séparément
5) tous les commerces et services sous la main
6) des enfants choyés par nos professionnels
Contacts presse
•

Destinations Mer : Aurélie KEDINGER, tél. 01 45 51 11 91 – e-mail : akedinger@communes-touristiques.net

•

Destinations Ville : Foucault JANCEL, tél. 01 45 51 13 11- e-mail : fjancel@communes-touristiques.net

•

Destinations Montagne : Cabinet THE DESK, Caroline MASSON, tél 01 40 54 19 74

– e mail :

c.masson@thedesk.fr
•

Destinations Nature : Laurent SIFFERT, tél. 03 80 54 10 53 – e-mail : laurent.siffert@stationverte.com
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