
 

 

 L’avenue des loisirs en famille de A à Z partout en France avec des activités 
pour les enfants et des idées de sorties en famille toute l’année. 

 
Notre credo : Des loisirs pour faire grandir nos enfants !  

Né dans les Alpes, une région touristique,  présente des informations pratiques pour 
accompagner les parents dans le choix des activités et loisirs à réaliser en famille, en vacances et tout au 
long de l‛année sur toute la France et ainsi trouver une réponse rapide aux questions « où aller avec les 
enfants ce week-end ? », « Quels loisirs en vacances en famille ?», « Quels sont les horaires d’ouverture ? les 
tarifs ? »... 
 

  s’adresse aux 

 millions de familles à la recherche d’activités à réaliser avec des enfants ou des ados : parents, 
grands-parents avec enfants de 0 à 15 ans  

 professionnels de l’encadrement de sorties pour les enfants : collectivités à la recherche d‛activités 
éducatives et de loisirs (centres aérés, centres de vacances, établissements scolaires,…), 
enseignants, éducateurs, animateurs de MJC, de centres sociaux, spécialistes de l‛enfance... 

  
« Jouer pour le plaisir et pour apprendre », un leit-motiv 

   constitue un des pôles de la société Infini Pluriel, dont toutes les activités s‛inscrivent dans 
une culture d‛entreprise développée autour du jeu pour « apprendre autrement ».  

 

  est LE guide d‛activités de loisirs pour comprendre l‛histoire, découvrir la nature, vibrer au son 
de la musique ou des images, s‛amuser, jouer les détectives, apprendre et grandir... parce que les loisirs 
sont aussi des facteurs clés du développement des enfants ! 
 

 

       comme  

@  Activités de loisirs en famille et Agenda 

AZ-loisirs c’est le guide pour satisfaire toutes les passions de A à Z ! 

 plus de 7000 activités permanentes classées par département et centre d’intérêts : Parc de 
loisirs, parc animalier, musée, château, parc, jardin, balade dans la nature... mais aussi théâtre, 
cinéma, médiathèque, ludothèque... 

 plusieurs centaines d’idées de sorties ponctuelles proposées chaque mois dans l’agenda : 
festival  et  spectacle jeune public, fête traditionnelle..,  
 

@ Actualité 
Toute l’actualité du tourisme en famille avec les fêtes, expositions, événements, nouveautés, 
sorties ciné, informations pratiques, reportages et dossiers pour organiser des loisirs ou séjours en 
famille. 
 

@ A cœur joie 
Chaque mois vous retrouvez les coups de cœur de la rédaction pour les festivals, spectacles, 
événements jeune public à voir en famille et à cœur joie 
 

@ Astuces et bons plans 
Des bons plans et bonnes adresses pour faciliter la vie des parents et grands-parents sur la route 
des sorties et vacances en famille : organiser une fête d’anniversaire, préparer les vacances... 
 

@ Apprendre et grandir 
Des conseils pour accompagner les apprentissages de l’enfant et faire des loisirs une activité 
ludo-éducative. 



 

 

 
 

Les Atouts d’   

  propose aux internautes un guide national en ligne pour organiser en quelques clics ses 
sorties avec des enfants près de chez soi ou sur son lieu de villégiature, la semaine, les week-ends et les 
vacances. 
- une seule et même adresse sur toute la France pour les loisirs en famille 

- un contenu rédactionnel inédit par la richesse de son offre : des  activités nombreuses et variées et les 
coordonnées des professionnels (Offices de tourisme, CDT…) 

- un accès rapide et gratuit aux informations fournies par les professionnels des loisirs  grâce à  une 
fiche d’information synthétique et pratique et un lien sur le site internet de l’activité (pour les abonnés 
prestige) 
 
- une signalétique spécifique  pour  

 Les activités gratuites  

 Les sites labellisés Tourisme et Handicap  
 

- depuis sa création en juillet 2006, le site est en évolution permanente pour proposer aux internautes et 
aux annonceurs de nouvelles rubriques (dernière née mai 2010 : médiathèque et ludothèque) et de 
nouveaux services (mise en ligne des activités par les annonceurs).  
 
- des informations validées par le modérateur 

Afin d’être en conformité avec son éthique et sa charte éditoriale   se réserve le droit de 
modifier textes et rubrique de parution ou de ne pas publier une activité permanente ou ponctuelle qui 
ne serait pas à destination d’enfants, adolescents ou familles ou qui serait contraire aux bonnes 
mœurs.  
Toutes les annonces sont soumises à la lecture du modérateur qui décide de leur publication, 
modification ou refus de publication, et ce, en fonction des éléments fournis lors de la demande de 
parution. 
Exemple : le choix d’une rubrique non conforme à la réalité de l’activité présentée entraînera un 
changement de rubrique par le modérateur. 
 
Dans tous les cas, le modérateur garde toute liberté pour modifier ou ne pas publier une 
activité. La publication de l’annonce sera concrétisée par sa mise en ligne, ce qui validera le 
paiement effectué par carte bancaire. 

Une activité ou un événement sur     c’est : 

 une fiche d’information synthétique et pratique : titre de l’activité, coordonnées : lieu, téléphone, 
photo ou logo et une présentation succincte 

 une fiche détaillée pour les abonnés « privilège » avec possibilité de présenter 4 photos 
supplémentaires et des informations complémentaires, de disposer d’une adresse mail et d’un lien 
sur le site internet de l’activité  

 

☺ le « plus » pour l’internaute  ☺ le « plus » pour le professionnel 

La fiche détaillée donne accès aux 
horaires d’ouverture, tarifs, animations 
ponctuelles et permet d’avoir 
l’information en temps réel... 

Grâce au lien sur le site internet, l’internaute  

 dispose de l’information 24 H / 24  

 a la possibilité de demander de la 
documentation ou de réserver en ligne 

 



 

 

 Nos conseils de rédaction pour améliorer votre référencement :  

  Vous proposez une  activité à réaliser avec des enfants et/ou des ados, dans la déontologie 
du site de sorties en famille et la morale publique. En cas contraire, votre annonce ne sera pas 
validée par le modérateur. 

 Votre présentation de 200 caractères maximum doit valoriser votre activité (spécificité, 
nouveauté…) et donner envie de passer un bon moment en famille. 

  Utilisez les mots-clés recherchés par les internautes  
ex : parc de loisirs, acrobranches, parc d’aventure, sortie enfants, ados, en famille, loisirs enfants, 
ados, activités enfants, ados, spectacle ou festival jeune public… 

  Vérifiez les informations fournies : un numéro de téléphone ou une adresse erronés, c’est de 
nombreux contacts « ratés »  

   Insérez des images  au format JPEG, PNG ou GIF. Poids maximum 1 Mo. 
 

 

En revanche la responsabilité d’   ne pourra être engagée en cas de perturbation sur le web 

non imputable à , perturbation sur les réseaux de communication liés à un tiers. 
  

   n’est en aucun cas responsable si, en raison des opérations de maintenance du site ou pour 
des raisons qui lui sont indépendantes, l’accès au site est interrompu, à quelque moment que ce soit, ou si 
un quelconque défaut, indépendant de sa volonté, empêche de réaliser une opération.  
 

   ne garantit pas que le site soit exempt de virus informatiques ni d’autres anomalies 
indépendants de sa volonté. 
 

Le site    contient des liens vers d’autres sites détenus et administrés par des tiers.  

    ne peut garantir l’exactitude et la qualité des informations contenues dans ces sites.  
 

   s’engage à supprimer les liens vers des sites tiers dès qu’il aura pris connaissance de leur 
caractère inexact ou illicite.  
 

Tout le contenu du site et tous les droits de propriété intellectuelle relatifs sont la propriété de    
ou de ses partenaires.  
 

Le nom   et toutes autres marques, logos, représentations de    affichés sur le site 

sont des marques déposées de  . 
 
 


