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LA FAMILY WEEK
le nouveau rendez-vous pour petits et grands dans l’Yo nne !
Programmé les samedi 6 et dimanche 7 avril
prochains, ce nouveau rendez-vous, organisé par
Yonne Tourisme*, se déroulera à la Grange de
Beauvais à Venouse. Il réunira les meilleurs activités
et ateliers à partager en famille, conçus par les
partenaires du label Famil’Yonne.
L’objectif pour la structure touristique départementale,
de ces deux jours de fête, est bien entendu de
valoriser l’offre « famille » du département. Toute
l’Yonne touristique sera représentée à travers son
patrimoine, sa gastronomie, ses loisirs nature et son
artisanat.
Parmi les activités proposées pour s’amuser, créer et
relever des défis en famille, on peut déjà citer :
● des ateliers créatifs comme la poterie, la création
de jouets en bois, le moulage, la taille de pierre.
● des ateliers culinaires pour découvrir les
spécialités icaunaises,
● des jeux de toutes les époques, de l’empire
Romain à nos jours,
● des activités ludiques comme le tir à l’arc,
l’initiation aux arts du cirque, des balades animées
et un escape game.

Une tombola et un goûter concocté par des
producteurs bourguignons viendront compléter le
programme alléchant de ces deux journées !
« Avec près de 200 activités et sites touristiques
labellisés Famil’Yonne à travers tout le département,
et ce nouveau rendez-vous pour tester de nombreuses
expériences et activités, Yonne Tourisme compte bien
convaincre les visiteurs que le département est LA
destination idéale pour des vacances réussies en
famille. » assure Anne Jérusalem, Présidente de Yonne
Tourisme.
En pratique :
C'est où ? Dans l'Yonne, à la Grange de Beauvais à
Venouse, à 15 min d'Auxerre.
C'est quand ? Samedi 6 et dimanche 7 avril 2019, de 10
à 18 h.
On fait quoi ? Plus de 40 ateliers & activités à partager
en famille, proposés par les partenaires du réseau
Famil'Yonne.
Qu'est ce qu'on mange ? Restauration sur place avec des
produits du terroir.
C'est combien ? Gratuit pour les enfants, 2 € par adulte.

+ d’infos sur www.famille-yonne.com et sur
la page Facebook La Family Week.

* l’Agence de Développement Touristique et Relais Territorial des Offices de Tourisme de l’Yonne

Le Label Famil’Yonne a 10 ans, même pas mal !
- 30 hébergements et restaurants (campings,
chambres d’hôtes, hôtels, restaurants, gîtes de séjour et
meublés) proposent quant à eux des menus, services qui
facilitent le séjour des familles comme le prêt de lit bébé,
par exemple.
Toutes les adresses sur www.famille-yonne.com
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Pour mieux satisfaire, fidéliser et développer la
clientèle familiale, Yonne Tourisme a imaginé le label
Famil’Yonne. Dans un premier temps, Yonne Tourisme
a accompagné les prestataires touristiques pour
concevoir des visites plus ludiques, des activités plus
adaptées et des services complémentaires pour les
familles. Une charte et un cahier des charges ont donné
naissance au label Famil’Yonne en 2009.
Aujourd’hui plus d’une centaine d’acteurs touristiques
arborent le label :
- près de 70 prestataires de loisirs ou culturels et plus
de 130 animations proposées aux jeunes visiteurs et à
leurs parents : visites ludiques de villes et villages,
parcours de découverte avec des livrets thématiques,
activités nature pour toute la famille, ateliers culturels et
artistiques…,
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