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EDITO 

Le projet ‘‘Famille à la montagne entre nature et culture’’ (Projet n°1501 Interreg V Alcotra 
France-Italie 2014-2020) a permis d’expérimenter de nouvelles modalités d’accueil de 
publics touristiques, en particulier pour les publics familles sur les territoires monta-
gnards de Morgex en Vallée d’Aoste et du Grand Bornand en Haute-Savoie.

‘‘Famille à la montagne’’  a mis en évidence les forces et les pistes de 
développement des offres touristiques, pensées pour les familles, pour 
valoriser les richesses naturelles et culturelles locales et pour renforcer 
l’attractivité des territoires et ce, dans une logique de tourisme toute saison.  

Le projet a permis : 

- de développer et d’expérimenter de nouvelles propositions familles (animations, 
promenades libre ou guidées, ateliers, parcours poussettes, jeux, lectures musicales, 
spectacles, programmation… ) 

- d’enrichir et qualifier des actions déjà ancrées sur le territoires 

- de coordonner l’ensemble avec une meilleure prise en compte des besoins 
spécifiques des familles. 

Avec le projet ‘‘Famille à la Montagne’’  les familles ne sont pas considérées comme 
du tout public mais bien comme un public à part entière et chaque ‘‘entité familiale’’ 
est reconnue dans sa richesse et sa diversité. 

C’est dans cet esprit que ce projet a été mis en œuvre en Italie, comme en France, tout 
en intégrant une dimension d’accessibilité, autre caractéristique constituante du projet.
En effet, selon la composition des « familles » (grands-parents petits-enfants, femmes 
enceintes, tout-petits, poussettes, enfant ou parents handicapés), ces publics peuvent 
rencontrer des limites dans leur mobilité pendant leurs vacances ou leurs expériences 
de découverte. La dimension de mobilité particulière ou réduite des familles a été prise 
en compte dans les propositions et services mis en place dans le cadre du projet sur les 
sites du Parc de la Lecture (Italie) et à La Source (France).

Avec la crise sanitaire, le tourisme et les excursions demeurent une importante activité 
économique et les familles sont d’autant plus en attente de vivre ensemble des expé-
riences ressourçantes et qui ont du sens. 
Les territoires sont en capacité d’accueillir et de proposer aux familles des offres et ser-
vices de qualité en phase avec  les richesses et spécificités, naturelles et culturelles 
locales. 

Pour que l’accueil des familles se fasse dans une démarche de cohérence territoriale et 
que l’expérience famille soit globale et de qualité, il est essentiel que la démarche soit 
portée par un maillage d’acteurs, que ces derniers se mobilisent et travaillent en syner-
gie et en complémentarité pour constituer ensemble une ‘‘destination familles’’. 



le réseau Empreintes & C’era l’acca 

Ce vade-mecum ne prétend pas être un document exhaustif sur la création d’une offre 
touristique ciblée pour les familles, la solution miracle n’existe pas et il y aurait tellement 
à dire ! 
Ce document a pour objectif d’être un outil pratique et opérationnel pour les multiples 
professionnels de la découverte de la nature et de la culture, du tourisme et de partager 
des trucs et astuces pour améliorer l’accueil des familles. 

Ce document partage 
> des points de repères sur les publics familles  
> des fiches métiers avec des idées d’actions à mettre en place
> des exemples de labels spécifiques ‘‘famille’’ adoptés par certains territoires.   

Nous espérons que ce travail pourra être vous être utile !
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Les familles sont une vraie clientèle, abondante et présente partout (le marché européen 
compte 66 millions de familles). 
Aujourd’hui les familles sont multiples, de la classique ‘‘2 parents - 2 enfants’’ à la tribu qui 
comprend plusieurs parents et l’ensemble des cousins, en passant par les grands-pa-
rents en charge des petits enfants, les familles recomposées ou encore le parent en solo.
Cette clientèle a de vrais besoins et une attente d’être reconnue comme une entité à part 
entière. Elle attend que votre proposition convienne à la fois aux adultes et aux enfants.
Oui, accueillir les publics de familles demande de l’adaptation et parfois quelques amé-
nagements. Mais l’avantage de prendre en considération leurs attentes c’est que les fa-
milles sont fidèles aux endroits qu’elles trouvent adaptés et font un remarquable bouche 
à oreille auprès d’autres familles... et d’autres publics !
Quand une famille passe un moment de plaisir, ils restent, ils prennent le temps et ils 
consomment davantage. 

‘‘Les enfants jouent, finalement je vais prendre un petit dessert et puis un café’’ . 
‘‘Et si on restait encore une nuit et qu’on rentrait demain ?’’
‘‘Maman on pourra revenir ?’’
‘‘Il faut qu’on le dise à Julie, elle va adorer cette visite!’’ 

Vous avez tous envie d’entendre ça et vous savez quoi ? c’est possible ! 
Dans cette partie, nous vous proposons quelques repères sur les attentes et les besoins 
des familles suivis d’aménagements faciles à réaliser pour beaucoup de professionnels 
et pour terminer quelques recommandations de base pour communiquer auprès des 
familles.

PARTIE 1 : 

Pourquoi accueillir des familles, qu’est-ce que j’ai à y gagner ? 

MIEUX ACCUEILLIR LES FAMILLES  

Combien ça va me coûter de faire quelque chose pour les familles ?  

Avoir un accueil de qualité vis à vis des familles c’est surtout une question d’envie et de 
volonté ! 
Adopter une attitude ‘‘family-friendly’’ ça ne coûte rien. 

Pour 0€ vous pouvez : 
        - sourire à vos clients, aux adultes comme aux enfants, et ce tout au long de leur 
présence,
        - bannir les gros mots et les mots très compliqués, 
        - ne pas montrer des signes d’agacement si un enfant pleure,
        - aider une personne avec une poussette,
        - faire une grimace rigolote à un petit, une blague ou une devinette, 
        - être vrai, simple et juste. 
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‘‘Deux parents + deux enfants’’ : un modèle unique qui couvre une petite part des réalités 
des publics de famille...
En  2019, en France, la moyenne est de 1,87 enfant par femme, 11% des enfants vivent 
dans une famille recomposée, 21% dans une famille monoparentale et 68% dans une 
‘‘famille traditionnelle’’ (Source Insee bilan démographique 2019 - France). 

Et pendant les vacances ? 
En France :
En 2016, 66% des enfants de moins de 6 ans sont gardés occasionnellement, souvent à 
très souvent par leurs grands parents (dont 16% au moins une fois par semaine).  
Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/grands_parents_gemass_.pdf 
En 2017, pendant les périodes de vacances scolaires 85% des moins de 2 ans, 81% des 
3-5 ans, 58% des 6-9 ans, 35% des 10-14 ans passent une partie des vacances sans leurs 
parents chez leurs grand-parents. Autrement dit, 60% des enfants  passent des vacances 
chez leurs grands parents. 
Source : https://fr.statista.com/statistiques/807405/part-voyages-effectues-par-les-
enfants-chez-les-grands-parents-sans-les-parents-par-age-france/

Ajoutons les familles de passage sur le territoire (étude la clientèle française été en 2014 
par Savoie Mont Blanc Tourisme) :
29% de la clientèle française été 2014 a choisi de passer ses vacances en Savoie Mont 
Blanc du fait de la présence de famille ou d’amis sur le territoire. 
66% des entités de voyage (l’ensemble des personnes voyageant ensemble) sont 
composées en partie d’enfants.
73% des entités de voyage sont les membres d’un seul foyer. 

Qui sont les familles ? 

         Et aussi, selon votre profession :
        - jouer à accueillir les familles en chantant ou avec une marionnette,     
        - avoir une large amplitude horaire du petit déjeuner dans votre restaurant,  
        - permettre aux petits enfants et aux femmes enceintes d’utiliser vos toilettes,
        - passer une play list adultes et enfants dans votre structure,
        - baisser le volume sonore de votre concert.
        - proposer aux familles de les prendre en photo devant un paysage, un monument 

Nous vous invitons à consulter les fiches thématiques en deuxième partie, vous y trouve-
rez une multitude de trucs et astuces à mettre en pratique et ce quelles que soient vos 
contraintes de budget ou de temps. 
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La ‘‘Famille’’  est au cœur des  préoccupations des français pour leurs week-ends loisirs 
(Source : Center Parcs et l’institut BVA - 2018).

En 2018, la principale attente des Français est de passer plus de temps en famille pendant 
leurs week-ends.
    •    42% des Français attendent surtout de leurs week-ends qu’ils soient davantage 
l’occasion de passer du temps en famille, 39% avec leurs amis.
    •    34% des français  souhaiteraient avoir accès à plus de nouveauté et de découvertes .
    •    28% des français  souhaiteraient que leurs week-ends soient plus ‘‘nature’’ .

Les week-ends en famille, un véritable coup de boost ! 

Et si les week-ends en famille était LA solution du bonheur des Français ? 

En effet, quand on les interroge sur leur état d’esprit en rentrant d’un week-end 
passé en famille, les Français se déclarent à 89% heureux et à 82 % décontractés.  
Pour 79%, c’est un aussi bon moyen de renforcer les liens familiaux. À peine 1 répondant 
sur 10 se dit stressé, signe que ce type de week-end permet de décompresser et de se 
détendre.
Pour leurs week-ends de 2018, un Français sur deux s’y prendra à l’avance… mais 26% 
seraient partants pour laisser plus de place à l’improvisation et s’y prendre à la dernière 
minute.

Quels sont les  besoins des familles ? 

 La famille est ainsi aujourd’hui un mot qui regroupe un très grand nombre de formes. 
Il peut être intéressant de vous demander si vous souhaitez vous adapter à toutes ces 
formes ou si vous souhaitez cibler les familles monoparentales, les grands parents avec 
leurs petits enfants, les familles avec des 0-6 ans, des 6-12ans, des ados ou encore les 
‘‘tribus’’ que constituent des familles recomposées qui emmènent en plus avec elles 
quelques cousins ou copains au passage. 
Chacun aura quelques spécificités à prendre en compte (par exemple les grands parents 
seront en général encore plus attentifs sur la sécurité du lieu ou de l’activité), mais elles 
ont surtout des besoins communs auxquels vous pouvez répondre.
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TOP 10 de ce que les familles adorent 

1 - La propreté des espaces publics…

…fait l’unanimité des attentes des 
parents, qui veulent du respect pour 
leurs enfants et pour eux-mêmes. 
Dans les toilettes bien sûr, avec une 
patère pour les sacs et les vêtements, 
dans les espaces d’attentes, dans 
les couloirs des musées où l’enfant 
et ses parents vont s’asseoir pour 
contempler…, dans les espaces 
extérieurs où les familles pourront 
jouer à cache-cache ou au loup sans 
marcher dans des crottes de chiens 
ou des déchets abandonnés.

2 - La beauté des paysages…

…en particulier la mer qui “fait du bien“, 
mais aussi tous les sites en capacité 
d’offrir une esthétique qui apaise. Cette 
réponse étonnante autour du thème 
de l’expérience de beauté est inédite 
dans une enquête sur les vacances, 
mais éclaire une demande qui croit 
depuis 10 ans : la beauté à vivre dans 
les expériences de loisirs enrichit le 
quotidien des familles.
Dans un environnement ressenti 
comme de plus en plus stressant, 
des expériences de beauté, paysage, 
œuvre d’art, atelier créatif, slow-life, 
sont plébiscités par les familles.

3 - La variété des sites historiques et 
culturels

Chacun dans une famille a des gouts 
et des passions variés. Il est donc plus 
aisé pour une famille d’en offrir pour 
chacun, dans une région qui regorge 
de sites aux thèmes multiples. 
L’heure est à l’écoute des désirs et 
des demandes des enfants, surtout, 
une fois arrivés sur place, où le choix 
de l’enfant va primer !

issu de la veille marketing - cabinet Tam’s consultants 

4 - Les parcs à Thèmes…
Incontournables

Pas de vraies vacances en famille sans 
une journée à sensations ou émotions 
fortes ! Que la journée soit pleinement 
fun au Parc Astérix, scientifique au 
Futuroscope ou éducative à la Cité 
Eric Tabarly, les familles raffolent 
des sensations immersives qui vont 
déclencher de belles émotions à 
partager tous ensemble !

5 - Les activités adaptées aux tout-
petits…

…avec une demande qui grimpe en 
flèche depuis 4 ans, et pour laquelle 
les sites ont du mal à proposer des 
expériences adaptées. 
Manque de compétences et 
d’expériences pour de nombreux 
professionnels non-préparés à cette 
demande d’expérience qui fait du bien 
au lien parent-enfant, que les parents 
ressentent et veulent renforcer !
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TOP 10 de ce que les familles adorent 

6 - Les populations locales 
accueillantes, des parcs, des jardins…

Barcelone est montré en exemple 
comme une destination où les familles 
se rencontrent, dialoguent pendant 
que les enfants font connaissance 
en jouant. Sur ce point, de nombreux 
élus argumentent dans leurs projets 
l’objectif “cadre de vie“ et “tourisme“.

7 - Revenir !

Oui les familles sont “addictes“ au 
bonheur ! Un séjour où la famille vit ce 
qu’elle ressent comme du bonheur, 
à savoir un resserrement “ressenti“ 
des liens entre les membres, un 
épanouissement pour chacun, cette 
famille va revenir. Plusieurs stations 
touristiques développent des 
démarches qualité famille en quête 
d’un objectif “Station Bonheur Famille“ 
en développant les expériences qui 
donnent du sens, qui développent 
le dialogue, et elles adaptent leurs 
activités à tous les âges.

8 - Pas d’attente et des parkings 
faciles

Une famille attendra 1h30 dans une 
attraction “unique au monde“, chez 
Mickey bien sûr, mais globalement la 
famille a horreur d’attendre. Non que 
la famille soit plus exigeante qu’une 
autre clientèle, mais simplement 
qu’un enfant a du mal a vivre un 
temps long d’attente. Les parkings 
sales et bondés sont aussi dans le 
collimateur des familles, qui plébiscite 
les expériences fluides.

issu de la veille marketing - cabinet Tam’s consultants 

9 - L’air pur pour la santé des enfants !

On avait un peu oublié cet argument 
publicitaire un peu “vintage“ ! Mais la 
pollution des grandes agglomérations 
est passée par là et l’état des bronches 
de nos bambins est mis à mal durant 
l’hiver et parfois toute l’année avec 
des maladies chroniques parfois 
graves. Se refaire la santé est donc 
une priorité pour les familles durant 
les vacances. Une aubaine à saisir 
pour de nombreuses régions où le 
vent devient un allié !

10 - Des conseils enfin personnalisés 
pour les familles !

Familles monoparentales, tribus 
nombreuses, grands-parents, tous 
attendent d’être repérés comme tel, 
avec des attentes particulières. Une 
rubrique “famille“ au 1er niveau du site 
web de la destination sera le signe 
d’un territoire adapté, pour peu que 
derrière cette rubrique, on trouve 
des pages magazines qui détaillent 
les bons plans, les bonnes idées, les 
solutions de locations de matériel 
de puériculture, les frigos pleins 
à l’arrivée, les vélos louables, les 
balades poussettes, les animations 
ados, les festivals et spectacles, les 
restos “family friendly“….
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Quels est le point commun entre une personne en fauteuil roulant, un enfant de moins 
de 8 ans, une femme enceinte, une personne en béquille et un enfant en poussette ?  
Tous sont considérés comme des personnes à mobilité réduite.   
 
Une des premières choses à penser est donc l’espace de circulation : largeur des 
passages, inclinaison douce des pentes, suppression des seuils, sont autant de petites 
choses facilitant la venue et les déplacements, sans anxiété de renverser quelque 
chose ou que le petit dernier trébuche...
Impossible de circuler en poussette chez vous : créez un parking à poussettes et prêtez 
des porte-bébés !
La circulation, c’est aussi faciliter l’atteinte du but : le trajet jusqu’à votre point d’accueil 
doit être bien balisé, le trajet entre votre parking et votre lieu doit être sécurisé et fléché. 
Les temps d’attente doivent être minimisés et s’ils perdurent vous avez tout intérêt à avoir 
anticipé un petit coin jeux, coloriages ou pause ‘‘gourmande’’...

Oui, les familles prennent de la place : nombre de grandes surfaces l’ont compris et ont 
créé des ‘‘places de parking familles’’ très larges pour permettre de déplier la poussette 
et la garder à côté de la voiture pour y placer le dernier né ou encore pour pouvoir garder 
les portières grandes ouvertes quand on attache les enfants sur les sièges auto !

Ce besoin de place va se retrouver aux toilettes où le parent a besoin de rentrer avec 
l’enfant pour l’aider (et c’est quand même mieux pour l’intimité de l’enfant si la porte peut 
être fermée). Idem dans des cabines d’essayage...
Si vous recevez ou voulez recevoir des familles avec de jeunes enfants alors pensez à 
des lunettes de toilette à double battant pour les petits gabarits et une table à langer (et 
pas seulement dans les toilettes des femmes... les papas aussi aident leurs enfants et 
changent les couches !). Si vous n’avez pas de toilette visiteur/client, permettez néanmoins 
aux petits enfants et aux femmes enceintes d’accéder à vos toilettes.

D’une façon générale, pensez en aménageant vos espaces à vous mettre à hauteur d’en-
fant : dans un magasin il sera judicieux que certaines choses ne soient pas accessibles 
aux petites mains alors que dans un musée il sera bienvenu d’avoir des petites marches 
pour voir une maquette sans être porté par une grande personne.

Des aménagements pour accueillir les familles 

Zoom sur les espaces de jeux  

Si vous souhaitez mettre en place des 
espaces de jeux pour les enfants, voici 
quelques repères.  
Plus on grandit, plus on acquiert de 
compétences permettant de jouer à 
tous types de jeux.  
Chaque âge a son mécanisme 
préférentiel de jeu.  
Les tout-petits sont dans une phase très 
sensorielle et vont tout toucher, tout 
mettre à la bouche. 

Les enfants de 2 à 6 ans sont dans la mise 
en scène des personnages et l’imitation 
(jouer à la poupée ou à la dinette, jouer 
à être sur un chantier, à être pompier...).  
Les 7-12 ans sont curieux de tout et 
sont en demande de manipulations. Ils 
peuvent commencer à jouer à des jeux 
‘‘complexes’’ nécessitant de compter ou 
d’anticiper. 
Les adolescents apprécient les jeux de 
stratégie et le défi.
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Zoom sur les parcours

Pour une famille, le temps de parcours indiqué sur votre panneau 
de signalisation ne correspond parfois à aucune réalité... 500m ou 3 
étages sans ascenseur peuvent être très longs à parcourir quand il y 
a de jeunes enfants avec de petits pieds qui s’émerveillent à chaque 
pomme de pin. Il peut être alors utile dans la signalétique de préciser 
le nombre de mètres ou de kilomètres et pas uniquement le temps de 
marche moyen d’un adulte. 
Pour minimiser les trajets avec de jeunes enfants, essayez de regrouper 
géographiquement les propositions destinées aux tout petits (par 
exemple pour que l’atelier ‘‘moins de 6 ans’’ soit à côté du spectacle 
de conte prévu l’heure suivante).  
Si le parking de votre établissement est éloigné prévoyez un espace 
de dépose minute sécurisé au plus près de l’entrée. 

Vous trouverez des astuces complémentaires pour vos parcours 
famille sur la fiche ‘‘Je suis responsable d’un site en extérieur’’.

Une communication ciblée
Surtout pensez à communiquer à la famille en tant qu’entité ! 
La famille est un ensemble complexe, c’est vrai, mais un ensemble cohérent, qu’elle soit 
mono-parentale, recomposée, sans enfants (eh oui, ce peut être une famille de jeunes 
adultes) ou multigénérationnelle. Comme annoncé au début de cet ouvrage, la famille 
attend d’être reconnue comme telle. Et d’une façon générale les familles se plaignent de 
ne pas avoir connaissance des lieux adaptés pour les recevoir. Alors sur votre site internet 
créez un onglet spécial avec vos propositions familles et dites-leur que vous les attendez 
avec, par exemple, un picto ‘‘familles bienvenues’’  sur votre porte d’entrée.

La temporalité pour une famille est tout à fait différente de celle d’un individu seul. De 
plus,  elle varie suivant l’âge des enfants présents. La famille n’aura pas le même rythme 
s’il y a des petits qui se lèvent tôt, font la sieste, et se couchent tôt ou des ados qui dor-
ment le matin et se couchent plus tard. Selon le type de service ou d’activité proposé il 
faudra en tenir compte.

Prendre en compte la temporalité 
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Les familles sont diversifiées dans leur composition mais aussi dans leur façon de préparer 
leurs excursions ou leurs séjours.  
Soit en amont, soit sur place, elles auront besoin d’une information fiable sur ce qui est 
possible de faire avec les enfants sur le territoire où elles se trouvent. Les familles ont du 
mal à trouver rapidement cette information noyée dans toutes les propositions. 
Votre rôle est bien de leur faciliter la tâche et de les rassurer sur la qualité du séjour qu’elles 
vont passer.

RESPONSABLE D’UN LIEU D’INFORMATION
OU DE PROMOTION TOURISTIQUE

3 leviers à utiliser pour accueillir les familles :
    1/ Avoir un espace d’accueil spécifiquement dédié aux 
familles
    2/ Connaître les offres dont vous faites la promotion !
    3/ Proposer des services malins

    1/ Avoir un espace d’accueil spécifiquement dédié aux familles

Accrochez au-dessus d’un guichet un message sympa à destination des familles. Faites 
leur savoir que vous avez une personne spécialisée qui pourra les renseigner. Réservez 
leur une file d’attente spécifique à côté d’un espace où les enfants pourront s’occuper si 
besoin pendant que les adultes prennent les renseignements (petits fauteuils pour lire 
confortablement, petits jeux ou coloriages à disposition). Si votre guichet est large toute 
la famille peut être à votre écoute et poser ses questions.
L’espace d’accueil se trouve également sur le web : avec un onglet ‘‘familles’’ en page 
d’accueil vous montrez votre envie de leur faire passer de bons moments. Certains 
territoires déclinent même des sites web spécifiques.

    2/ Connaître les offres dont vous faites la promotion !

Ne vous contentez pas de donner des brochures, faites part de vos coups de coeur, 
donnez des informations supplémentaires qui donneront envie d’aller visiter (‘‘En plus si 
vous voulez passer la journée dans le village, après la visite du château je vous conseille 
cette petite randonnée avec un joli point de vue ici pour prendre le pique nique’’).
Intéressez-vous à l’âge des enfants et à leurs goûts pour faire des recommandations 
d’activités à la famille (accessibilité, difficulté, adaptation à l’âge des enfants...). Il est 
ainsi utile de (très) bien connaître l’offre de son territoire et les sites qui ont fait un effort 
d’adaptation aux publics de familles.
Avoir un guide de découverte du territoire à offrir aux familles, qui s’adresse à la fois aux 
adultes et aux enfants,qui recense les activités familles  précise les âges recommandés 
, ce qu’on peut faire par beau temps ou mauvais temps, avec des photos qui montre à 
quoi cela ressemble si on a 1 heure ou 1 journée, etc. Si les parents choisissent le lieu de 
destination des week ends et vacances, une fois sur place ce sont les envies d’activités 
des enfants qui priment. 
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RESPONSABLE D’UN LIEU D’INFORMATION
OU DE PROMOTION TOURISTIQUE

 3/ Proposer des services malins

Quand on est une famille, plus il y a de personnes plus, il est difficile de tout caser dans une 
voiture, ou d’emmener dans les transports en commun. Faites connaître les partenaires qui 
vont pouvoir louer ou vendre du matériel de puériculture, informez sur les lieux de visite 
qui vont prêter des poussettes  ou des lits parapluie (si vous n’en prêtez pas vous-même 
!), sur les restaurants adaptés (prêt de chaise haute et espaces enfants, par exemple), 
sur des commerçants qui vont proposer de faire des courses en drive ou de livrer, etc. 
Les familles aiment pouvoir consacrer du temps à elles-même, alors pour leur faciliter 
le séjour vous pouvez proposer des réservations dans des sites, des pass ou des tickets 
pour des activités, des spectacles la piscine, des circuits ‘‘clés en main’’, des suggestions 
de semaine type ‘‘pour les aventuriers / les amoureux de la gastronomie / etc.’’
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Aller à un festival de théâtre de rue, de musique, aller sur une foire, un grand marché, dans la 
foule, le bruit, avec des parkings éloignés... Est-ce qu’une fois devenu parent, un individu est 
condamné à ne plus pouvoir fréquenter ces temps forts ? Doit-il se mettre entre parenthèse 
pendant 18 ans ? Doit-il emmener les grands parents ou une baby sitter avec lui et ses enfants 
en week-end ou en vacances pour pouvoir profiter de temps récréatifs ou culturels ?
Les parents aimeraient continuer à pratiquer leurs loisirs et  ils ont aussi envie de partager 
leurs passions avec leurs enfants !  
Alors si on repensait les événements pour les rendre accessibles et faciles à vivre pour les 
familles ? ... tout en gardant la qualité car une ‘‘manifestation pour les familles’’ ce n’est pas 
une manifestation ‘‘off’’ d’un festival, ce n’est pas à la marge de la proposition ‘‘officielle’’, 
c’est une réelle proposition qualitative et adaptée, dotée de spectacles et d’ateliers avec de 
l’émotion, du sens, de l’imaginaire, de l’humour, des décors esthétiques, des acrobaties... 
Et bonne nouvelle ; il existe énormément de propositions qui peuvent vous inspirer.

ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS FESTIFS
OU DE PROMOTION TOURISTIQUE

3 leviers à utiliser pour accueillir les familles :

1/ un dispositif de prévention et de prise en charge des enfants perdus
2/  un volume sonore adapté 
3/ mettre en place des petits aménagements pour une manifestation 
pratique et facile à vivre  !

1/ un dispositif de prévention et de prise en charge des enfants perdus

Vous pouvez distribuer à l’accueil des bracelets ou des colliers où les  parents pourront 
noter leurs coordonnées et le nom de l’enfant.  Un espace identifiable ‘‘enfants perdus’’ 
sera mis en place avec la possibilité de passer des messages dans un micro pour retrouver 
les parents des petits égarés... 
Pour faciliter le déplacements de familles dans la foule, il peut être intéressant de prévoir 
des sens de circulation pour fluidifier le déplacement, voir même un itinéraire bis : ‘‘le 
cheminement pour les familles’’. 
Comme pour une promenade en site extérieur,  mettre en place une signalétique 
spécifique (avec une mascotte, un code couleur...) permettra aux enfants de se repérer 
davantage. 
L’éclairage doit être présent et suffisant si l’évènement se déroule de nuit. 
Pour une sécurisation optimale de la circulation des familles à pieds, il sera utile de faire 
des demandes d’arrêtés municipaux pour gérer la circulation des voitures aux abords de 
la manifestation. 
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ORGANISATEUR D’ÉVÉNEMENTS FESTIFS
OU DE PROMOTION TOURISTIQUE

Le saviez-vous ? 
Au Grand Bornand, le Festival ‘‘Au bonheur des mômes’’ est un festival 
jeune public pensé pour les enfants et pour les familles. Ce festival accueille 
près de 90 000 visiteurs sur une semaine et existe depuis près de 30 ans.  
Une référence en matière de spectacle jeune public.  
Sur la côte Atlantique en France, depuis les années 90, onze stations balnéaires 
se sont regroupées en réseau afin d’organiser collectivement le festival ‘‘la 
déferlante’’, une programmation culturelle et artistique avec des propositions 
adultes et enfants chaque jour des vacances d’été.  
À Morgex, en Italie, durant l’été ‘‘Un Morgex pour jouer’’  2 jours à hauteur 
d’enfant dédiés au jeu et au plaisir. Les rues de la commune se remplisset de 
musique, d’animations et de produits à déguster!   

2/  un volume sonore adapté 

Un volume sonore adapté aux jeunes oreilles permet d’éviter de distribuer des bouchons 
d’oreilles ou des casques que, de toute façon, les petits ont souvent du mal à garder.  
En plus du son, d’autres éléments techniques du spectacle peuvent être adaptés. Par 
exemple, une scène moins haute permet aux enfants de voir en autonomie sans avoir à  
grimper sur les épaules de leurs parents. 
Pour une meilleure fréquentation des familles, les concerts et les spectacles 
seront préférentiellement programmés en journée avec des horaires qui 
correspondent aux rythmes des familles (voir la partie 1 du document).  
Il est très important de préciser dans la communication de l’évènement la durée du 
spectacle et l’âge à partir duquel le spectacle est visible par les enfants.

3/ mettre en place des petits aménagements pour une manifestation pratique et 
facile à vivre  !

- Matérialiser un  ‘‘dépose minute’’ pour pouvoir déposer en voiture adulte(s), enfants, sacs 
à dos et poussette. Le conducteur rejoindra sa famille une fois qu’il se sera garé plus loin.
- Proposer un espace vestiaire pour pouvoir poser les vestes et les affaires de tout le 
monde. 
- Favoriser des espaces où s’installer pour faire une pause au calme, allaiter, discuter de 
ce que l’on vient de voir, choisir le prochain atelier ou spectacle.
- Pour ‘‘gérer les temps d’attente’’ prévoir des jeux, des coloriages, un défi, le passage 
d’un animal à chouchouter, une boisson chaude ou froide en fonction de la température 
et du lieu de file d’attente.
D’ailleurs, si la manifestation se fait en extérieur prévoir de pouvoir se mettre à l’abri de la 
pluie... et du soleil. (cf. fiche thématique sur les espaces extérieurs ) 
- Plus il y a de fréquentation, plus le site peut être sale. Prévoir des rondes de propreté 
afin que les toilettes et les poubelles soient fréquentables. Si le site est très grand prévoir 
une répartition des espaces de toilettes (et de change pour les bébés) pour ne pas avoir 
à faire tout le chemin inverse et ainsi garder une fluidité de la circulation.
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Les parents vivent les moments de vacances, de weekend, de loisirs en 
famille comme une parenthèse, comme une occasion pour prendre soin 
de leur famille, des liens qui unissent les membres du cercle familial.  
De plus en plus, les activités de loisirs sont sélectionnées dans l’idée d’une 
prolongation de la transmission des valeurs familiales. 
Les activités sont des espaces et des temps vécus comme fondateurs 
et vecteurs d’une culture commune aux membres de la famille.  
Les familles ont une attente particulière vis à vis des structures culturelles qui ont 
une belle carte à jouer en répondant à ces attentes. 

PROFESSIONNEL 
DANS UN ESPACE CULTUREL

3 leviers à utiliser pour accueillir les familles :

1/Améliorer la programmation des offres et le repérage des offres ‘‘Familles’’
2/ Faciliter l’inscription (voire supprimer le fonctionnement par inscription) 
et les conditions d’accès
3/ Adaptation réelle des propositions aux familles

1/Améliorer la programmation des offres et le repérage des offres ‘‘Familles’’

Suivant le public visé, il faut penser à s’adapter aux horaires des familles. Ainsi, en matinée 
sur un créneau entre 9h et 11h30 on pourra avoir des familles avec de jeunes enfants alors 
qu’elles seront absentes sur un créneau ‘‘sieste’’ entre 14h et 15h30. 
Favoriser la récurrence, permettra à la famille de mieux repérer votre offre, de revenir 
si elle n’a pas testé toutes les possibilités et facilitera la venue par bouche à oreille (on 
revient avec les cousins, les voisins...). Pensez à programmer votre offre les jours où les 
enfants sont naturellement disponibles : mercredi et weekend et pendant les vacances 
scolaires (pour toutes les zones ! car quelle déception pour une famille d’arriver sur un 
site et de voir que le super atelier c’était juste la semaine d’avant quand une autre zone 
était en vacances).
Pour que vos propositions pour les familles ne soient pas noyées dans les offres enfants ou 
‘‘tout public’’, pensez à créer un onglet ‘‘famille’’ sur votre site internet. Mettez y également 
des ‘‘bons plans’’ et des astuces pour passer un moment agréable chez vous.

2/ Faciliter l’inscription (voire supprimer le fonctionnement par inscription) et les 
conditions d’accès

Comme les familles n’ont pas toutes envie de se mettre la pression pour arriver à l’heure 
ou ont tendance à se décider au dernier moment (en fonction de la météo, de l’humeur 
du jour des enfants...), une offre disponible plusieurs fois dans la journée ou en libre-
service est idéale. S’il y a une réservation, les modalités doivent être simples et cela doit 
pouvoir se résilier facilement.
Si vous avez beaucoup de visiteurs, pourquoi ne pas mettre en place une file d’attente 
spéciale pour les familles ? Vous pourrez disposer tout le long de cette file des petits 
sièges et tables pour que les plus jeunes puissent patienter en coloriant, en lisant, en 
jouant avec des bouliers ou autres petites choses à manipuler.
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PROFESSIONNEL 
DANS UN ESPACE CULTUREL

3/ Adaptation réelle des propositions aux familles

Les offres de médiation doivent être créées pour les familles. Les ateliers et les animations 
doivent donner de la  place au jeu (en adéquation avec les âges des enfants présents 
- voir partie 1 du document) et aux échanges, toutes les personnes doivent participer 
activement. Si la médiation est humaine, le médiateur s’efface régulièrement. Votre 
médiation doit créer du bonheur, du rire, des souvenirs et donc du lien entre les membres 
de la famille. 
Les supports, mobilier et matériel doivent être à la hauteur des publics, que ce soit au 
niveau du dimensionnement que de l’univers graphique, des couleurs. Le matériel doit 
donner envie d’être utilisé et doit être adapté à la manipulation par les plus jeunes.   
Avant, pendant ou après l’activité, les familles doivent pouvoir se sentir bien chez vous ! 
Prévoir un espace enfant confortable, où l’on peut s’installer en famille, avec des jeux, des 
livres, des coloriages, des costumes, en rapport avec le thème de votre structure.

- Proposer un espace vestiaire pour pouvoir poser les vestes et les affaires de tout le 
monde. 
- Favoriser des espaces où s’installer pour faire une pause au calme, allaiter, discuter de 
ce que l’on vient de voir, choisir le prochain atelier ou spectacle.
- Pour ‘‘gérer les temps d’attente’’ prévoir des jeux, des coloriages, un défi, le passage 
d’un animal à chouchouter, une boisson chaude ou froide en fonction de la température 
et du lieu de file d’attente.
D’ailleurs, si la manifestation se fait en extérieur prévoir de pouvoir se mettre à l’abri de la 
pluie... et du soleil. (cf. fiche thématique sur les espaces extérieurs ) 
- Plus il y a de fréquentation, plus le site peut être sale. Prévoir des rondes de propreté 
afin que les toilettes et les poubelles soient fréquentables. Si le site est très grand prévoir 
une répartition des espaces de toilettes (et de change pour les bébés) pour ne pas avoir 
à faire tout le chemin inverse et ainsi garder une fluidité de la circulation.

Le saviez-vous ? 

La charte ‘‘Mom’art’’ invite les musées  à adopter 
de bonnes pratiques en matière d’accueil des 
familles. L’association a développé une charte, des 
‘‘muséojeux’’, un guide de survie et une déclaration 
des droits des petits visiteurs : droit de toucher, de 
s’assoir, d’aller à son rythme, de poser des questions... 
Pour + d’infos, rendez-vous dans la partie ‘‘Références 
et labels’’
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Les familles ont besoin de sortir, d’être dehors, de prendre 
l’air et les enfants ont particulièrement besoin de se dépenser.   
Les sites extérieurs proposent des espaces de liberté, mais se sont aussi 
d’incroyables espaces sensoriels à la portée de tous. Être en extérieur favorise 
le jeu libre et permet également de libérer l’imaginaire : toutes les histoires sont 
possibles à partir d’une branche morte et trois cailloux !

RESPONSABLE 
D’UN SITE EXTÉRIEUR

3 leviers à utiliser pour accueillir les familles :

1/des parkings propres, sécurisés, avec si possible une aire de 
pique nique
2/des parcours spécifiques ‘‘Familles’’ adaptés aux capacités de 
marche
3/si un aménagement des parcours est prévu, privilégier le 
minimalisme et le sensoriel

1/Accueillir les familles dans des espaces propres et sécurisés, avec des 
aménagements et des services pensés pour elles dès l’arrivée.

Le parking doit être aménagé pour éviter une circulation à grande vitesse des véhicules 
présents (petits dos d’âne, chicanes...). Des espaces de circulation pour les piétons 
peuvent être matérialisés au sein du parking et aussi en bordure (isolation du parking par 
des parterres de fleurs par exemple).
Et si le site possède  un espace d’accueil ‘‘en dur’’ :
    - proposer un espace pique nique et de jeux en extérieur mais aussi une salle hors sac 
(ou un préau) pour le pique nique ou le gouter  lorsque la météo se gâte.
    - avoir des toilettes propres et adaptées aux enfants (toilettes à double battant) et aux 
bébés (table à langer).
    - proposer selon l’adéquation avec le site : un parking pour les poussettes ou au contraire 
le prêt d’une poussette ‘‘tout terrain’’, un prêt de porte-bébé, de parapluie ...
    - prévoir un espace lecture, jeux d’enfants et/ou coloriage pour occuper les enfants le 
temps de renseigner les parents.

2/ Des parcours spécifiques ‘‘Familles’’.

    - Prévoir différents types de parcours, adaptés en fonction de l’âge des enfants (capacité 
de marche). Pour les familles avec de très jeunes enfants pensez à proposer des parcours 
courts et sensoriels (voir paragraphe suivant).
    - Fournir au départ des parcours une information claire et précise sur la longueur 
des parcours, leur dénivelé et la durée estimée. Le plan du site doit être lisible aussi par 
les enfants, pour leur permettre de se repérer et repérer le parcours avec les adultes. A 
différents points du parcours remettre une information pour indiquer à la famille où elle 
se situe exactement.
    - La signalétique doit être irréprochable et aucun point dangereux et/ ou ‘‘à risque’’ 
ne doit être proposé à des familles avec de jeunes enfants. Prévoir une signalétique 
différenciée pour les parcours famille , un balisage dédié ou une marque à repérer pour 
que les plus jeunes aussi participent au guidage de la famille.
    - Les parcours pour les familles avec jeunes enfants doivent être aménagés PMR pour 
permettre le passage des poussettes, des trottinettes, des draisiennes. 
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RESPONSABLE 
D’UN SITE EXTÉRIEUR

3/ Les aménagements des parcours (= à part marcher, on fait quoi ?).

 - Sur les parcours prévoir des endroits où l’on peut jouer ensemble (grand-) parents et 
enfants, avec des petits recoins amusants : transats pour faire la sieste, cabanes, cachettes 
et passages secrets.
 - Il peut y avoir également des zones de ‘‘land art’’ à des endroits où différents matériaux 
sont naturellement disponibles (petites branches, feuilles mortes, petits cailloux, noisettes, 
glands, etc.).
 - Si des aménagements sont prévus, les bancs sont toujours les bienvenus pour improviser 
un goûter, se reposer, boire un peu.
 - La présence de panneaux informatifs est loin d’être obligatoire, on préférera plutôt 
des éléments suggestifs comme des cadres qui invitent à regarder le paysage (penser 
à en mettre à différentes hauteurs pour s’adapter à tous les membres de la famille) ou 
des mobiliers ludiques et sensoriels (ex : qui créent du son avec le vent ou quand on les 
actionne). Néanmoins si des panneaux d’information ou pédagogiques sont prévus, il faut 
privilégier les images par rapport au texte et avoir un vocabulaire adapté à des enfants 
entre 8 et 10 ans. Un petit encart avec une idée simple ou une histoire rigolote peut être 
pensé pour les enfants plus jeunes. Il peut être aussi suggéré sur ces panneaux une 
expérience sensorielle simple à réaliser.
 - Pour les sites les plus ambitieux et/ou recevant des familles avec des enfants plus grands 
: faites de votre espace une terre d’aventures ! Il est possible de créer des histoires en lien 
avec le site qui incitent à parcourir l’espace naturel en réalisant des défis (intellectuels ou 
‘‘sportifs’’).
 -Vous pouvez aussi demander aux familles de se prendre en photo à  l’endroit du parcours 
qu’elles ont préféré et vous l’envoyer !

Boîte à idées

Et si on prenait simplement exemple sur ce que font 
les domaines skiables ? La piste des p’tis loups, les 
jardins des neiges, la piste à thème animaux = des 
signalétiques et des difficultés de parcours adaptés 
en fonction de l’âge des enfants... où l’on peut jouer 
avec ses parents ! 
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Pendant leur temps de loisirs, les familles aiment découvrir le territoire, continuer à 
transmettre des valeurs à leurs enfants ( ex : respect de l‘environnement, ouverture ) profiter 
d’un moment ensemble où ils se retrouvent et sortent de la relation  ‘‘ l’adulte qui sait et 
montre à l’enfant ’’. 
Animateur nature et accompagnateur en montagne, avec vous les familles profiterons 
pleinement de l’activité ; en étant certain de ne pas se perdre, en garantissant la sécurité et 
en se  ‘‘reposant ’’ sur vous pour l’éducation à l’environnement.
Le parcours est à penser de manière adaptée et les supports pour se repérer aussi ( carte 
adaptée, signalétique sur le chemin) 
Si les familles sont en confiance avec vous et le parcours que vous leur proposez, elle 
pourront profiter pleinement et sereinement de ce moment, 
Lors des inscriptions vérifiez que l’âge des enfants est compatible avec le parcours, Adaptez  
les jeux, le langage et les contenus.
En cas de mauvais temps, prévoyez une alternative de la même qualité ou une date de 
report.

ANIMATEUR NATURE 
ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE

3 leviers pour accompagner des familles dans la nature  
 
1/ Accueil convivial – se sentir en famille  
2/ Les embarquer dans l’imaginaire 
3/ Posture accompagnateur et non pas guide 

1/ Accueil convivial – se sentir en famille 

-Accueillir personnellement chaque famille
- Faire un petit jeu pour que tous les participants à la sortie se connaissent et installer une 
ambiance sereine bienveillante et conviviale. 
-Proposer aux familles de les prendre en photo tous ensemble devant un beau panorama 
ou un lieu atypique.

2/ Les embarquer dans l’imaginaire 

Trouver une thématique, un fil rouge à la sortie qui embarque dans l’imaginaire, quelque 
chose d’attractif ou de mystérieux par exemple : les fées des cascades, sur les traces des 
animaux disparus. Le groupe de marcheur peut également avoir une quête, une mission ; 
retrouver le lieu où un événement (réel ou fictif) s’est produit, retrouver un arbre qui serait 
magique...

3/ Posture accompagnateur, et non pas guide 

Le professionnel doit adopter une posture , un rôle de complice lors de la sortie. Il doit 
mêler des moments où il est en retrait, où il permet aux familles des temps de liberté, de 
jeu, de découvert pour observer la nature et le territoire à travers des yeux différents, réunir 
la connaissance avec le plaisir en étant en confiance e. Il peut apprendre aux familles à se 
repérer sur la carte et sur l’itinéraire et ce sont les familles qui indiquent le chemin.
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Ah le plaisir de parcourir les paysages en VVT classique ou électrique, d’aller bien plus loin 
qu’à pied, de profiter du  réseau de chemins forestiers, de pistes et de sentiers muletiers, du 
fond de la vallée aux alpages, de faire le tour d’un lac... 
Les familles adorent faire des balades en vélo, les enfants de plus de 8 ans ont envie de 
s’essayer aux parcours plus chaotiques (ce qui est souvent difficile à gérer avec les fratries).
Entre l’équipement et la peur de se trouver sur des parcours bien trop durs ou longs pour 
les enfants (ou les parents), organiser une balade en  VTT en vacances en famille n’est pas 
toujours facile,

LOUEUR DE VÉLO 
MONITEUR DE VTT

3 leviers pour mieux travailler avec les familles :  

1/ Plusieurs parcours possibles selon l’âge / capacité  des enfants 
2/ Proposer du matériel adapté 
3/ Bienveillance VS performance 

1/ Plusieurs parcours possibles selon l’âge / capacité  des enfants 

Parcours sécurisés, plusieurs itinéraires en fonction des capacités des enfants, Les 
parcours et les lieux de pauses doivent être adaptés en fonction des niveaux de difficultés. 
Balades en autonomie ? Créez des cartes simplifiées des itinéraires, balisages et 
signalétiques avec lesquels il doit être impossible de se perdre. 
Indiquez des étapes où il y a quelque chose à vivre / voir faire en famille. 
Pour les plus petits ou les moins rassurés il est important que les parents puissent rouler 
à côté de leurs enfants et non pas en file-indienne, et donc que les chemins soient large 
et avec le moins de circulation possible. 

2/ Proposez du matériel adapté 

penser à avoir plusieurs taille de vélo en fonction des tailles des enfants, mais aussi à 
louer des sièges enfants vélo, des remorques vélo pour y placer les petits enfants, des 
triporteurs, des biplaces ou encore des barre de traction ou des vélos suiveurs.   
Et bien sûr des tailles de casques et des protections enfants et adultes. Ainsi qu’une carte 
des voies vertes. 
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LOUEUR DE VÉLO 
MONITEUR DE VTT

3/ Bienveillance VS performance 

Gérer l’inertie et les étapes, faire en sorte que tous les participants s’attendent et permettre 
à chacun de faire des pauses 
Attitude positive et bienveillante si un enfant  finit à pied,  si certains ont peur du VTT de 
descente, favoriser un climat positif et valoriser les succès. 
N’oubliez pas qu’il y a aussi des familles qui aiment les défis ! Concoctez leur alors un 
parcours spécial avec des petits défis et épreuves adaptés sans oublier qu’il doit être 
impossible d’échouer !  

Le saviez-vous ? 

L’eurovélo, le réseau des piste cyclables maillant le territoire 
européen propose 14 itinéraires dont 7 en France et 4 en Ita-
lie. 
En France, ces itinéraires balisés proposent 
des étapes et des parcours pour les familles.  
En Vallée d’Aoste, il est posible de parcourir près de 20km 
sur un itinéraire facile le long de la Doire Baltée. Le parcours 
cyclo-pédeste longe le fleuve, le tracé particulièrement 
adapté aux familles est situé loin du traffic. 

https://www.familygo.eu
www.lovevda.it

www.bikeitalia.it
www.girolibero.it
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Pour les familles avec enfants, une soirée au restaurant est un moment de détente important. 
Les parents évaluent souvent plusieurs options avant de choisir le restaurant, aussi parce 
que les enfants sont probablement les clients les plus exigeants. Tenir compte de cela, peut 
souvent faire la différence au moment du choix car, un restaurant ‘‘ami des enfants’’ aura plus 
de possibilités d’avoir des familles et de fidéliser ce type de clientèle.

RESTAURATEUR

3 leviers pour mieux accueillir les familles :  

1 / L’accueil et l’aménagement 
2 / Des propositions de qualité pensée pour les familles 
3 / Créer des espaces de liberté

1 / L’accueil et l’aménagement

Demandez aux parents s’ils souhaitent que les petits soient servis en premier, de manière 
à réduire le temps d’attente. Pour les faire patienter, prêtez un jeu de société à faire en 
famille, proposez des coloriages en attendant les plats.  
Soyez disponible et acceptez de faciliter la vie aux familles : acceptez de chauffer un 
biberon, une purée ou un petit plat de bébé, acceptez les modifications au menu et 
soyez tolérant avec les allergies alimentaires. 
Proposez de la vaisselle adaptée aux enfants, des bavoirs ou de jolies serviettes. 
Offrez une petite attention ;  ballon, coloriage, stickers, décalcomanie ou devinette rigolote 
sur un simple petit papier à la fin du repas.
Mettez à disposition des équipements adaptés, en parfait état, comme par exemple des 
chaises hautes et réhausseurs, tables à langer et réducteur de toilettes, un marche-pied 
pour pouvoir accéder au lavabo… 
Il y a des écrans allumés dans votre restaurant qui diffusent clip musicaux, pub et 
informations en continu ? Éteignez-les ! 
Ce qui sera aussi apprécié par les clients sans enfants.

2 / Des propositions de qualité pensées pour les familles

Proposer des menus enfants avec des recettes saines et équilibrées et non pas 
uniquement des frites des pâtes ou des pizzas. 
Proposez différentes formules selon les âges et les besoins des enfants ; des formules 1-3 
ans avec une purée de légumes, une compote et un yaourt, une formule 3-10ans avec 
des présentations amusantes ; pizza en forme de cœur,  courgette farcie en bateau, toasts 
animaux, les réseaux sociaux  regorgent d’idées de jolies présentations gourmandes et 
équilibrées.
Vous servez en continu toute la journée ?  Proposez des formules goûter ( fruit, laitage et 
gâteaux, glace) elles peuvent être très appréciées si vous êtes situés sur un lieu de retour 
de randonnée ou de baignade. 
Laissez les enfants inventer leur plat : invente ton omelette, ta crêpe, ta pizza, ta salade 
composée etc…
Déclinez votre menu  ou carte en portions réduites pour un plus grand choix au juste prix, 
et de petits amuses-bouches à base de fruits ou de légumes pour patienter sainement.
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RESTAURATEUR

3 / Créer des espaces de liberté

Réservez des tables pour les familles avec de plus grands espaces, pour pouvoir garder 
les poussettes à côté et si possible, dans l’idéal, créez un espace de jeux dédié, à l’intérieur 
ou à l’extérieur du restaurant avec des jeux, des livres, des coloriages, un petit coin pour 
s’installer, une cabane pour les enfants ! 
Placez les tables familles à proximité de l’espace jeux pour que les enfants puissent y 
aller sous la surveillance des parents. 
Faites preuve de bienveillance lorsque les enfants se lèvent de table, bougent, passent, 
retournent se laver les mains, que les parents filent changer une couche etc. 
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Un hébergement qui soit un lieu de bien-être et de paix pour toute la famille, oui c’est possible ! 

Un hôtel ou un gîte peut être ‘‘family friendly’’ et peut imaginer des services et des manières 
d’accueillir pour que les familles se sentent comme à la maison et ce, avec des petits ou des 
gros budgets d’aménagement. 
Une bonne dose de créativité et on repense la déco. On fait sortir des chambres tout ce qui 
est fragile
Les familles sont des publics fidèles si cela leur a vraiment plu, elles en parleront autour 
d’elles et même, elles reviendront. 

HÉBERGEUR

3 leviers pour mieux accueillir les familles :  

1/ Des attentions particulières pour les familles 
2/ Les faire se sentir comme à la maison 
3/ Donner de la place aux jeux. 

1/ Des attentions particulières pour les familles 

Pour développer un accueil spécifique aux familles, rien ne doit être laissé au hasard, en 
pensant aux services et aux offres pour la famille. Lors de la réservation, posez quelques 
questions pour personnaliser au mieux leur arrivée, (ex : l’âge des enfants, les prénoms, 
couleur préférée) envoyez la liste des équipements déjà présents pour qu’il n’aie pas à 
les apporter, 
Il est nécessaire de s’équiper avec de petits investissements pour leur faciliter la vie, et qui 
feront la différence. (réducteur de toilettes, pot, baignoire bébé, lit à barreaux, rembardes 
amovibles, alèses, table à langer, chauffe biberon)
Proposez  des services pratiques : service de blanchisserie ou accès à un lave-linge, 
location de poussettes et de porte-bébé, de siège enfant ou bébé pour vélo, aménagez 
un parking poussette. 
Ayez un répertoire pour les familles en cas de besoin (pédiatre, d’une sage-femme, d’un 
obstétricien mais aussi garde d’enfant en dépannage) 

2/ Les faire se sentir comme à la maison.  
Pour profiter au mieux de son séjour, la famille 
doit se sentir chez elle.
Mettez des draps et des ensembles de lit avec des motifs pour les enfants. Matérialisez 
un espace ‘‘enfants’’  et un espace ‘‘adultes’’  dans la chambre familiale 
Et comme chaque famille vit à son propre rythme, donnez de la flexibilité dans les horaires, 
par exemple pour le petit déjeuner et les repas ou les familles avec de très jeunes enfants 
auront besoin d’un café à partir de 6h00 tandis que les adolescents se lèveront vers 
10h30. (Pour d’autres suggestions, voir l’onglet Restauration) 
Et bien sûr, acceptez les petits déjeuners et les dîners en pyjama.
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HÉBERGEUR

3/ Donner de la place aux jeux. 

Aménagez des espaces de jeux et de lecture pour  les familles, équipez-vous de jeux et 
de règles de jeux, de livres adaptés à tous les âges. 
Selon votre budget vous pouvez opter pour des crayons de couleur , cartes, dés et de 
multiples règles de jeux selon les âges, des jeux d’adresses ou des jeux de société plus 
onéreux. 
Et pour les familles avec adolescents, vous pouvez créer un escape room / escape-game 
à faire dans votre chambre d’hôtel.  Avoir des espaces familiaux à l’hôtel peut vraiment 
faire la différence. 
Décorez cet espace,  choisissez des coussins et fauteuils colorés, des affiches joyeuses, si 
vous avez un espace extérieur, proposez des pétanques, molky, balançoire ou toboggans, 
jeux géants en bois... 
Et si vous avez une piscine, pensez aux bouées géantes, toboggans, et autres jeux d’eau 
(ballons, pistolets à eau) qui raviront petits et grands.
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Un commerce à toujours quelque chose à proposer à chacun et les familles poussent les 
portes de toutes sortes d’établissements. Boulangerie, boucherie, fromagerie, primeur, 
épicerie, maison de la presse, café, librairie, boutique de souvenirs,  pharmacie, opticien... 
C’est un fait, les clients viennent souvent en famille, qu’ils soient en vacances ou non. 
Et toutes les études de marketing et d’expérience clientèle le prouvent : plus les clients sont 
sereins, plus ils sont fidèles et plus ils consomment. 
Dès lors, comment est-ce qu’un commerce peut-être un endroit où il fait bon faire ses achats 
ou flâner en famille ? 

COMMERÇANT

3 leviers pour mieux accueillir les familles :  

1/ Gérer les temps d’attente. 
2/ Avoir de petites attentions pour les familles. 
3/ S’adapter pour devenir un lieu où la famille peut facilement 
faire ses courses ‘‘tous ensemble’’. 

1/ Gérer les temps d’attente.  

Installer un espace enfant avec des petites activités qui permettront aux petits de bien 
vivre les temps d’attente, en particulier si vous avez besoin de discuter avec l’adulte 
qui accompagne les enfants. Par exemple un espace avec des coloriages en lien avec 
l’activité de la boutique, jeux et livres.
La boutique est une cave vinicole ? il est possible de faire déguster aux enfants un jus de 
raisin blanc, un jus de raisin rouge ou d’autres fruits, et de faire la séance de dégustation 
en observant les couleurs, odeurs et saveurs tous ensemble parents et enfants.

2/ Avoir de petites attentions pour les familles. 

- Proposer régulièrement des petites animations en rapport avec votre activité. Par 
exemple, inventer un nom pour votre nouveau produit avec tirage au sort, concours de 
photos de familles en train de consommer un produit fait main de la boutique, atelier 
cuisine en famille à partir d’un des produits phares.
- Proposer des produits avec des formes ou des noms rigolos. Par exemple : pour une 
boulangerie faire des sablés en forme d’animaux ou de cœurs, dans une fromagerie 
vendre des petites boîtes à meuh, mettre des affiches de troupeaux, baptiser les fromages 
avec des noms rigolos 
-  Ayez une offre complète avec des produits adaptés pour les enfants et pour les familles 
dans votre boutique (adaptés en type de produit et en gamme de prix). Par exemples : 
proposer des paniers pique-nique à composer en fonction du nombre d’enfants et 
d’adultes, proposer des livres ou objets  mystères emballés dans du papier cadeau 
‘‘surprise enfant’’ et ‘‘surprise adulte’’.
- Faire une décoration de vitrine avec de petits détails qui plairont aux enfants, par exemple 
en glissant des jouets, des peluches, des héros appréciés des enfants.
- Si cela est possible ayez des places de parkings dédiées pour les familles avec jeunes 
enfants et les femmes enceintes au plus près de votre entrée
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COMMERÇANT

3/ Un lieu où une famille fait ses courses ENSEMBLE

Favoriser la coopération parents - enfants pendant le temps des courses , faire en sorte 
que chacun puisse participer aux tâches : placer les produits recherchés par les familles 
à hauteur d’enfant, proposer des paniers ou des caddies à à la taille des enfants.
Dans la mise en rayon, placer les objets fragiles ou les produits dangereux hors de portée 
des petits enfants. 

Et bien sûr un peu de (bon) sens de l’accueil : 
Accepter que les petits enfants et les femmes enceintes puissent utiliser les toilettes, 
boire un verre d’eau.
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Voici quelques références piochées au grès de nos recherches.  
L’idée ici est de partager de la veille, des inspirations  

mais pas de valider une démarche particulière. 

QUELQUES RÉFÉRENCES

DE DÉMARCHE ET DE LABELS FAMILLE

Le label ‘‘Famille Plus’’ 

Famille Plus est un label national français né en 2006 de la collaboration 
entre 3 associations de communes touristiques
ce label est destiné à valoriser les communes adhérentes ayant 
engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des 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 

Pour répondre aux attentes et aux envies des familles, ce label est 
décliné en 4 territoires : mer, montagne, nature et ville.

www.familleplus.fr

En 2008, la commune de Longueil au Québec avait mis en place 
ce Label «Iso Famille» pour sensibiliser les commerçants et les 
lieux accueillant du public aux besoins des familles avec des petits 
enfants (- 5 ans) et les encourager à adapter leurs établissement 
pour faciliter la vie des familles. L’association porteuse du projet a 
été dissoute en 2016 mais le Label a fait des émules et vit toujours. 

Voici quelques-uns de leurs critères d’évaluation :
        1/ Stationnement (places réservées aux familles avec jeunes enfants 
et aux femmes enceintes)
        2/ Toilettes (toilettes accessibles aux clients, présence d’une table à 
langer accessible aux femmes et aux hommes, poubelle à proximité de la 
table à langer, lavabo accessible aux tous petits (lavabo plus bas ou petite 
marche), toilettes familiales)
        3/ Accueil favorable à l’allaitement (coin allaitement accessible)
        4/ Accessibilité de l’établissement par les poussettes (accès direct ou 
rampe d’accès, ouverture automatique des portes, facilité de déplacement 
dans les allées à l’intérieur du commerce)
        5/ Autres aménagements (Sièges pour bébés dans les paniers, produits 
dangereux et friandises hors de portée des enfants, aires d’attente adaptée 
pour les enfants, halte-garderie, salle d’essayage familiale, etc.)

Le label ‘‘Iso Famille’’
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Voici quelques références piochées au grès de nos recherches.  
L’idée ici est de partager de la veille, des inspirations  

mais pas de valider une démarche particulière. 

QUELQUES RÉFÉRENCES

DE DÉMARCHE ET DE LABELS FAMILLE

Le label ‘‘Quali Famille’’
Crée en 2013 par HESILMA (Cabinet de Conseil en Tourisme), 
Quali-Famille est destiné à promouvoir les établissements 
touristiques proposant des prestations adaptées aux familles. 
Cette marque valorise l’accueil, l’animation et les équipements 
de qualité et permet ainsi aux familles de préparer en toute 
confiance leurs vacances. Quali-Famille rassemble à ce jour 
près de 200 établissements d’hébergement, de restauration et 
de loisirs dans toute la France ayant la volonté commune de 
rendre leurs prestations identifiables par les consommateurs. 

Les engagements du Label:
1. Assurer un accueil personnalisé et chaleureux,
2. Être attentif aux besoins des enfants,
3. Assurer la sécurité des enfants,
4. Maintenir en bon état les équipements dédiés aux familles, 
5. Appliquer des tarifs adaptés et attractifs toute l’année,
6. Prendre en considération les remarques des familles, 
7. Respecter le cahier des charges Quali-Famille.

https://www.hesilma.fr/qualifamille/

Le Label Welcome Family est un label certifié créé en 2011 par une 
entreprise qui conçoit des espaces d’accueil pour les enfants dans les 
restaurants et les hôtels.
Basé sur la qualité de l’accueil enfant au sein des établissements de 
tourisme, il permet d’identifier les établissements aptes à accueillir les 
familles (bien sûr, sont répertoriés les établissements qui ont bénéficié des 
services de cette entreprise pour créer des espaces et produits «famille»). 

Ce label garantit :
• Des équipements et produits d’accueil utilisés et proposés aux enfants 
(certifiés aux normes Européennes en vigueur)
• Des services et produits de qualité
•Des divertissements pour les enfants
Les établissements labellisés sont préoccupés par l’accueil 
et la sécurité des enfants. Leurs équipes sont sensibilisées 
par la difficulté de sortir en famille avec des enfants. 

https://welcomefamily.com/fr/content/10-le-label-welcome-family

Le label ‘‘Welcome Family’’ 
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Voici quelques références piochées au grès de nos recherches.  
L’idée ici est de partager de la veille, des inspirations  

mais pas de valider une démarche particulière. 

QUELQUES RÉFÉRENCES

DE DÉMARCHE ET DE LABELS FAMILLE

La démarche ‘‘Môm’art’’

La charte Môm’Art a été rédigée par des 
parents et des visiteurs qui ont à cœur 
d’accompagner les enfants au musée. 
Elle a pour but d’aider les musées, 
les muséums, les sites culturels à 
améliorer leur accueil et leurs services 
pour les familles. En signant la charte, 
le musée s’engage à faire le maximum 
pour remplir sa mission d’accueil 
auprès des enfants et des familles. 

Le musée souscrit aux “dix droits des 
petits visiteurs”, qu’il rend visible pour 
tous à l’accueil du musée :

    1. Le droit de visiter à ton rythme
    2. Le droit d’avoir une œuvre favorite
    3. Le droit de fermer les yeux
    4. Le droit de s’assoir
    5. Le droit de copier
    6. Le droit de poser des questions
    7. Le droit de partager ses impressions
    8. Le droit de ne regarder que les 
détails
    9. Le droit de ne pas tout regarder
    10. Le droit de t’évader au musée

http://mom-art.org/
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