Cet été, on fait le plein d'événements
avec les stations labellisées « Famille Plus »
en montagne
NEWSLETTER - 29 mai 2015

Passer des vacances en famille c'est participer aux nombreux festivals, prendre part aux animations du
lieu de villégiature...Les stations labellisées Famille Plus l’ont bien compris et proposent des événements
et des festivals adaptés aux familles. C'est pourquoi, durant toute la saison estivale, les manifestations
s'enchaînent pour créer une ambiance festive et faire plaisir à chaque membre de la tribu. A vos
agendas !
Pour toute demande de visuels et d'informations produits, merci de contacter Stéphanie : stephanie@linkscom.fr ou +33
(0)4 50 91 41 08.

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
Les vacances sont le moment idéal pour apporter de nouvelles connaissances et
de nouvelles expériences à toute la famille. La culture trouve sa place dans les
séjours de façon ludique grâce à des rendez-vous originaux.
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Du 6 au 10 juillet 2015 - La semaine culturelle des enfants à Aussois
C’est le rendez-vous culturel de l’été ! Au programme : ateliers, sorties nature,
spectacles et rencontres pour connaitre le village, son environnement et son
histoire, le tout en s’amusant
Gratuit
Du 6 au 9 juillet 2015 – Rêve nature à Megève
Rêve Nature est une semaine d’initiation dédiée à la découverte de la nature et
de ses 1001 richesses, pour vivre en harmonie avec son environnement. Avec
comme thème central, la Nature et les Indiens, les quatre jours d’animation
seront articulés autour de la présence de la personne de « Loup Gris » qui a
passé plus de 20 ans auprès des camps d’indiens.
Gratuit sauf certaines activités
Du 11 au 18 juillet 2015 - La semaine des spationautes aux Menuires
Les spationautes se propulseront dans l’univers… Des spectacles, des
expériences contées et des stands animés permettent de s’immerger dans le
système solaire, les étoiles et les fusées pour le plus grand bonheur des petits et
des grands !
Gratuit
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Du 13 au 16 juillet 2015 - 4ème édition du cirque de l'eau à Valmorel
Rendez-vous humoristique et féérique, ce spectacle au Fil de l’Eau des Vallées
d’Aigue-Blanche offrira une explication ludique autour de l’eau. Ce festival
gratuit régalera les envies et la soif d’apprendre de toute la famille.
Gratuit
Du 8 au 9 août 2015 - La fête du Bleu à Villard de Lans/Corrençon en Vercors
C’est l’occasion de découvrir les richesses de l’agriculture locale. Animations,
produits du terroir, grande variété d’animaux et patrimoine : la fête émerveille
les petits comme les grands.
Chaque édition est gratuite et originale

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS
Pour les familles actives, les vacances sont l'occasion de partager et de
transmettre les valeurs sportives et le goût de l'effort physique quelles que
soient les générations.
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Le 3 août 2015 - La 6D Family à Montchavin-les-Coches
Le principe est simple, sur un parcours ludique jalonné de surprises, les familles
découvriront d’une façon atypique le patrimoine du village. C’est une épreuve
conviviale qui se réalise en marchant ou en courant pour les plus téméraires !
Gratuit
Du 13 au 14 août - 25ème édition du Grand Prix international de saut à ski à
Courchevel
A cette occasion, de nombreuses animations gratuites viendront rythmer ces
deux jours autour du stade olympique. Petits et grands pourront assister aux
démonstrations aériennes, se promener parmi les forains, assister aux
animations sur le lac du Praz ou encore participer au concours de saut sur
Wii. La journée du 14 août se terminera en musique avec DJ, groupes « live », et
un feu d’artifice à 22h00.

LES RENDEZ-VOUS DES P'TITS LOUPS
Le label Famille Plus garantit des joies à toute la famille ! Du plus petit au plus
grand, personne n'est oublié. Et pour occuper les p’tits loups rien de tel que de
leur dédier événements et animations...
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Du 25 juillet au 1er août - Morzine aime les enfants
Un festival spécialement pensé pour les petits loups. Durant une semaine,
animations, ateliers et spectacles gratuits pour les enfants, un grand moment
pour s’amuser et vivre des expériences uniques ! Mieux encore, leur séjour est
gratuit en hôtel et leurs parents peuvent bénéficier de remise de 20 % minimum
en meublés.
Gratuit
Tous les jeudis - L'après-midi Festi'famille à Serre Chevalier
Le village de Chantemerle dédie ses jeudis après-midi aux enfants. L'occasion de
participer à des ateliers éco-responsables, jouer à des jeux de société en bois,
ou encore découvrir des sports collectifs... A 17h la journée se termine par un
spectacle ou concert dédié aux p'tits loups..
Du 23 au 28 août - 24ème édition du Festival Au Bonheur des Mômes au
Grand-Bornand
Vitrine de la nouvelle scène internationale, la programmation exigeante et osée
de cette 24ème édition fera à nouveau « référence ».
Plus de 400 représentations sur la semaine, dont la moitié gratuit (certaines à
partir de 3€/pers). Les spectacles vivants n’ont pas fini de surprendre les visiteurs
!
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Le 2 août 2015 – La Vogue de Vaujany

La traditionnelle fête du village de Vaujany réserve de nombreuses activités et
animations qui occuperont les petits dans une ambiance conviviale et festive.
Au programme, structures gonflables, pêche aux canards, concours de pétanque
enfants etc. Et pour finir cette journée en beauté un feu d’artifice musical
émerveillera toute la famille.
Gratuit

Le festival pour toute la famille
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Du 3 juillet au 7 juillet – 1,2,3 Tribu aux 2 Alpes
Durant une semaine, les familles se défient autour de multiples activités.
Pour cette quatrième édition, la station prévoit de nombreuses animations,
et spectacles pour les enfants à partir de 3 ans.
Gratuit
Du 22 au 26 août - 5ème édition du Festival Boule de Neige et Ribouldingue à
Val d'Allos - Le Seignus
Pour tous les goûts et tous les âges, ce festival gratuit propose 5 jours
d’animations : déambulation, théâtre burlesque, contes et musique rythmeront
la station. C’est le festival pour toute la famille à la montagne.
Gratuit
Du 4 au 6 août 2015 - Le Festival des Familles en Orres - Les Orres
Ce festival à thème « Famille Plus » propose de se retrouver en famille pour
partager des instants inoubliables. Au programme : ateliers cuisine, séances de
maquillage pour les petites bouilles, une « Kiddy mouss », des spectacles dont
un théâtre nocturne à 20h30 le mercredi 5 août à Bois Méan 1800. Clôture du
festival avec une déambulation complètement « Crazy et Cartoon » sur la place
Hodoul du centre station 1650.
Gratuit

Pour découvrir toutes les offres des 43 stations "montagne" Famille Plus,
rendez-vous directement sur le site internet de la destination de votre choix.
Pour retrouver les 43 stations Famille Plus « montagne », cliquez ici
Famille Plus est un label national né de la collaboration entre 3 associations de
communes touristiques :


L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne avec
l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des
Communes Touristiques et la Fédération Française des Stations Vertes
de Vacances et des villages de Neige.

Soutenu par les services de l’État en charge du Tourisme, ce label est destiné à
valoriser les communes adhérentes ayant engagé une démarche globale en
faveur de l’accueil des familles.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'infos et de visuels
Tél : 0033 4 50 91 41 08 - Fax : 0033 9 51 47 63 26

Retrouvez-nous sur www.linkscom.fr

