QUIZ
AUTO-ÉVALUATION

L’expérience que vous proposez est une création ?
« Développer une offre touristique adaptée
à la famille est un défi. Pour satisfaire ses
exigences dans le temps court des vacances,
l’offre doit être parfaitement adaptée. »
OUI

1 L’expérience que vous proposez est une création ?
2 Il s’agit d’une activité touristique qui se déroulera
dans la Vienne ?

3 L’activité sera proposée pendant 2 ans (2023-2024) ?
4 L’activité sera proposée au moins :

NON

Questions bonus

OUI

16 Votre scénario embarque la famille dans un monde imaginaire ?
(On oublie le réel et le quotidien, ainsi que l’espace-temps.)

17 Votre activité sensibilise la famille à l’environnement et au
développement durable ?

un lieu d’accueil pour les familles ?
18 Avez-vous
Exemple : espace enfant, chaises et tables basses, signalétique et affichage
dédié aux enfants, coin livres, jeux et coloriages pour les faire patienter…) ?

des équipements adaptés aux enfants et bébés ?
19 Avez-vous
(Toilettes adaptés, table à langer, chaise haute, chauffe biberon, microondes, espace de rangement pour poussettes, fontaine à eau…)

20 Etes-vous marqué Tourisme & Handicap ?

• 15 fois/an pour les artisans/producteurs,
• 20 fois/an pour les hébergements et sites touristiques

5 L’activité sera proposée au moins pendant les vacances
scolaires de Pâques, d’été et de la Toussaint ?

6 L’activité est adaptée à une clientèle composée
d’au moins un adulte et un enfant ?

7 L’activité est adaptée à la tranche d’âge 6-15 ans ?
8 Tous les membres de la famille participent ?
9 Les adultes et les enfants ont chacun un rôle à jouer,
une mission à accomplir, un but à atteindre ?
10 Votre activité nécessite une entraide entre les adultes

et les enfants (communication et cohésion nécessaire pour réussir)

11 Un cadeau est-il remis à la fin de l’activité ?
12 Votre activité est sécurisée et non dangereuse ?

Les scores
avez répondu OUI aux 15 premières questions ?
→ Vous
Télécharger au plus vite le dossier de candidature et remplissez
le formulaire de candidature en ligne.
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2022

avez répondu OUI à plus de 11 questions ?
→ Vous
Encore un petit effort vous y êtes presque ! Contactez-nous pour
un accompagnement, notre équipe est là pour vous conseiller.
experiencesfamille@tourisme-vienne.com

avez répondu OUI, à moins de 11 questions ?
→ Vous
Votre projet nécessite encore quelques ajustements,

nous sommes là pour vous accompagner n’hésitez pas à
nous contacter sur experiencesfamille@tourisme-vienne.com

13 Votre projet est innovant et unique (activité rare ou insolite) ?
14 Votre activité est spécifique à notre territoire ?

Exemple : thématique liée à la Vienne, au Poitou, aux histoires
et légendes locales… ou site exceptionnel et unique en France

15 Votre activité n’est pas identique à une activité déjà retenue
l’année précédente ?

2

3

NON

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES,
VOUS POUVEZ CONTACTER
Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou (ACAP)
Appel à projets « 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

