
 Mise en place d’une communication spécifique, efficace et adaptée
(messages surprenants et innovants grâce à une communication basée sur le
jeu) 
Mise en récit des différents territoires loirétains au travers de sa spécificité
Enfant/Famille  
Développement de l’accès des familles aux animations et offres proposées
Animation du réseau des socio-professionnels autour d’actions concrètes et
de démarches d’innovation 
Aide au renvoi de sites en sites  

Cette démarche a pour objectif de positionner le Loiret en tant que destination
familiale et ludique auprès d’un public ciblé : les familles loirétaines, de Paris et
d’Ile de France, de la région Centre et des départements limitrophes (Bourgogne
etc.)
Tourisme Loiret a présenté fin 2019 les grandes lignes d'un développement et les
phases de communication. Les actions de développement retenues sont :
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LA DÉMARCHE FAMILLE



 Il a été décidé d'avancer la programmation de la
campagne de communication digitale ciblée
pour l'été 2020 afin de répondre aux mieux à la
relance touristique post covid et aux attentes des
visiteurs en famille.
 
Ces campagnes seront thématisées et
renouvelées à chaque période de vacances
scolaire. 
 
 
 

Lancement Été 2020

LOIRET EN FAMILLE



 Grandes vacances : Le Loiret en famille, c’est l’aventure juste à coté 
 Vacances d’automne : Le Loiret en famille, une aventure effrayante à vivre pendant les
vacances d’automne
Vacances de Noël : Le Loiret en famille, une aventure féérique à vivre pendant les vacances de
Noël
Vacances d’Hiver et de Printemps : Le Loiret en famille, une aventure captivante à vivre
pendant les vacances

5 périodes de vacances
5 temps forts pour raconter le Loiret aux familles
 
    Une identité déclinée avec 4 thématiques fortes :
 

1.
2.

3.

4.

Un thème à chaque période de

VACANCES



Un thème à chaque période de

VACANCES



Une page dédiée

Un édito adapté à
chaque vacances

Une communication
sur le site de
Tourisme Loiret : une
page dédiée à l'offre
Famille

TOP 6 des activités
de la saison

Déroulé des
événements

A partir 
du 15 juin



Des campagnes web

Pour cet été, nous vous
proposons 1000 aventures à
partager avec vos enfants :
dormir sous la tente, pédaler sur
les bords de Loire ou les canaux,
résoudre les énigmes de nos
châteaux, grimper aux arbres,
se balader en forêt, cueillir des
fruits rouges, faire sa première 
expérience en canoë, visiter nos
jardins extraordinaires et parcs 
départementaux en jouant avec
Youcatch, etc.

Facebook
&

InstagramLe Loiret en famille, c’est l’aventure juste à côté
à vivre intensément avec vos enfants.

#Loiretenfamille



Avoir une programmation spécifique à destination du public
famille : ateliers, visites guidées, livret-jeu, jeu de piste, etc.
 
Proposer une programmation pendant les vacances scolaires
et si possible sur toute la durée des vacances 
des zones A, B et C.
 
Renseigner sa programmation sur la base de données
Tourinsoft (TIS) via le VIT.
 
Communiquer auprès de vos visiteurs en direct et sur vos
réseaux sociaux avec #loiretenfamille
 
Partager les publications familles de Tourisme Loiret sur vos
réseaux sociaux
 
Favoriser le renvoi de sites en sites et répondre ainsi aux
attentes des visiteurs
 
 

Pour intégrer la démarche
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Pour intégrer la démarche

LOIRET EN FAMILLE

Anne-Marie Leforestier 
annemarie.leforestier@tourismeloiret.com

Pour intégrer la démarche, obtenir des informations complémentaires,
contactez Tourisme Loiret :

Prochain RDV 
à la rentrée de septembre 

pour préparer ensemble les vacances d'automne


