
 DOSSIER DE CANDIDATURE 

2023 - 2024



‘‘
Grâce à Expériences Famille, les candidats 
pourront adapter leur offre à une demande 
qui ne cesse de s’accroître, en bénéficiant 
gratuitement aux services suivants : 

 → un accompagnement personnalisé 
(une démarche de progrès) 

 → une expertise terrain 
(par des professionnels du tourisme) 

 → une valorisation médias 
(à l’échelle régionale) 

 → un kit de Communication 
(brochures, badges, QRcodes,…) 

 → une campagne photos pour les lauréats 
(réalisée par un professionnel) 

 → une attention toute particulière portée aux 
Coups de Cœur pendant 1 an (coup de cœur 
des Familles et coup de cœur du jury) 

 c’est une sélection d’activités variées,   
 dans le département de la Vienne,  
 qui propose une offre adaptée  
 à une clientèle composée d’au moins  
 1 adulte et 1 enfant et où TOUS  
 les participants ont un rôle à jouer. 

 La clientèle « famille »  
 représente 2/3 des 
visiteurs  de la Vienne. 

Depuis quelques années, 
cette clientèle est en 
quête d’un réel partage 
d’expériences et non 
plus d’activités destinées 
uniquement au plaisir de 
l’enfant.

 POURQUOI CANDIDATER ? 

NOUVEAU 
Cette année, la sélection des Expériences famille 
prend un nouveau tournant puisque la création 
d’une activité spécifique est impérative 
à l’étude du dossier.
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Tous les professionnels de la Vienne peuvent candidater : 
sites touristiques et de loisirs, hébergements, restaurants, 
artisans, producteurs. 

 □ Une création d’activité proposée 
dans la Vienne.

Une activité adaptée : 

 □ à une clientèle composée 
d’au moins 1 adulte et 1 enfant,

 □ à une famille avec enfant 
entre 6 et 15 ans.

Une activité proposée :

 □ pendant 2 ans,

 □ au minimum pendant les vacances 
scolaires de Pâques, d’été 
et de la Toussaint,

 □ au moins 15 fois/an pour les artisans/pro-
ducteurs, 20 fois/an pour les héberge-
ments et sites touristiques.

 □ Participation active de TOUTE la famille, 
aussi bien les adultes que les enfants.

 □ Interaction entre les membres de la 
famille (communication et cohésion).

 □ Activité sécurisée et non dangereuse.

 □ Accueil personnalisé et attentionné aux 
adultes comme aux enfants.

 □ Services utiles et équipements adaptés 
aux enfants.

 □ Projet innovant et unique (activité rare ou 
insolite).

 □  Cadeau offert aux familles à la fin de 
l’expérience.

 VOUS SOUHAITEZ   
 CANDIDATER ? 

 Comment  candidater ? 

 Quels sont les critères obligatoires ? 

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS : 

 le 30 septembre 2022 

** Le Comité de Sélection est composé de représentants et élus des Offices de Tourisme et Territoires 
de la Vienne et il est présidé par la Présidente de l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou. 

1- Testez votre projet avec le quizz 
d’auto-évaluation sur l’espace 
pro (entre juin et septembre).

2- Remplissez le formulaire de 
candidature en ligne :  
bit.ly/expFAM23-24 
avant le 30/09/22.

3- L’ACAP prend contact avec 
vous pour organiser 
une visite test.

4- Passage en comité 
de sélection.

5- Signature de la charte 
d’engagements suite à la 
validation par le Comité de 
Sélection** (en janvier 2023).

CE DOSSIER COMPRENDRA : 

 □ La présentation détaillée de l’expérience. 

 □ Photocopie de l’avis de la Commission de Sécurité.  

 □ Photocopie de votre attestation d’assurance.

 □ Au minimum une photo haute résolution libre de 
diffusion pendant 2 ans ainsi que le crédit photo 
associé.

 + Activité possible toute l’année.

 + Lieu d’accueil aménagé pour les familles.

 + Activité respectueuse 
de l’environnement.

 + Activité spécifique à notre territoire 
(histoire, contes et légendes, spécialités 
locales…).

POINTS DE VIGILANCE

 🚧 Les activités uniquement destinées aux 
enfants ne sont pas éligibles.

 🚧 Les activités où le visiteur reste passif ne sont 
pas éligibles. Tous les membres de la famille 
doivent être impliqués et actifs.

 🚧 Les projets présentés doivent être différents 
des projets retenus les années précédentes.

 🚧 Pour les Escape Game, chasses aux trésors et 
jeux d’énigmes, l’expérience doit être liée aux 
histoires et légendes locales.

 🚧 Pour plus de confort, l’activité doit 
correspondre à la tranche d’âge ciblée. 
La durée de l’activité doit être adaptée 
à l’âge des enfants en prenant en 
considération leur capacité de 
concentration. (Voir fiche outils et FAQ)

 🚧 Une même structure pourra porter un 
maximum de deux dossiers. Et en cas de 
dépôt de plusieurs dossiers, elle devra 
les hiérarchiser.

 🚧 Retrouvez toutes les informations, 
sur notre espace Pro : 
pro.tourisme-vienne.com

Les petits + (appréciés des jurys) 
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https://bit.ly/expFAM23-24


 QUAND ? 
 CANDIDATURE   

  AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2022 

 ÉTUDE DOSSIER 
 & VISITE TERRAIN 

  ENTRE JUIN ET SEPTEMBRE 

 ACCOMPAGNEMENT   
 CONSEILS 

  ENTRE OCTOBRE ET DÉCEMBRE 

 SÉLECTION  
  JANVIER 2023 

 EN QUOI CELA M’ENGAGE ? 

 → Respecter TOUS les critères mentionnés ci-dessus.

 → Proposer l’activité durant les saisons touristiques 
2023 et 2024.

 → Valoriser son activité « Expériences Famille » 
sur ses différents supports de communication 
et afficher le logo « Expériences Famille » pour 
l’identifier.

 → Mettre un lien vers le site web de l’ACAP et de 
l’Office de Tourisme.

 → S’impliquer dans le réseau « Expériences Famille » 
(participer aux réunions, mettre en place les 
dispositifs de promotion fournis par l’ACAP, 
recommander les autres expériences à sa 
clientèle...)

 → Communiquer chaque année ses chiffres de 
fréquentation à l’ACAP.

 → Participer aux actions de communication 
« Expériences Famille » organisées par l’ACAP 
(accueillir gracieusement les journalistes lors 
d’accueil presse et offrir des entrées gratuites 
pour des jeux concours).
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POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,  
VOUS POUVEZ CONTACTER 

Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP) 
« Expériences Famille » 

33 place Charles de Gaulle - CS 20287 - 86007 Poitiers Cedex

Contact : Stéphanie Moreau 
Tél. 05 17 84 23 17 – experiencesfamille@tourisme-vienne.com
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