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FAMILLE PLUS
Parce qu’il n’y a rien de mieux que les vacances pour partager des loisirs en
famille.
Palavas-les-Flots vous offre toute une palette d’activités spécialement conçues
pour le plaisir des petits et des grands.
Palavas-les-Flots possède le label Famille Plus, seul Label National reconnaissant la
qualité de l’accueil et des prestations adaptées à la famille.

Pour l’obtenir, 110 points d’exigences ont été remplis en matière de :
- Accueil et information
- Animations
- Activités
- Découverte de l’environnement et des patrimoines
- Hébergements et restauration
- Equipements, santé et sécurité
De nombreux prestataires de la station se sont engagés dans cette démarche et
ont été, à leur tour labellisés.
L’office Municipal de Tourisme offre un accueil privilégié aux familles, avec un
espace détente propice au dessin et à la créativité pour les petits. Des bracelets
d’identification pour la sécurité à la plage sont à disposition. Des crayons de
couleurs, un livret jeux sur la station des cartes à jouer et des cartes postales à
colorier sont offerts aux enfants sages….
Un coin “change bébé” est à disposition à l’Office Municipal de Tourisme.

LE WEEK END NATIONAL FAMILLE PLUS
Les destinations touristiques françaises labellisées organisent en même temps et
dans toute la France, un week-end d’animations non-stop pour la famille et les
enfants.
Du samedi au lundi, du Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest, la France vit au rythme
du bonheur des petits comme des plus grands.
L’organisation de ce week-end national est portée par le label FAMILLE PLUS, une
marque française qui reconnaît un accueil de qualité et des prestations adaptées
pour les familles et les enfants dans les communes touristiques.
La date retenue est idéale : elle correspond au grand week-end de Pâques.
Pendant ces trois jours, le programme est particulièrement dense et varié,
n’hésitez pas à demander le programme à l’Office Municipal de Tourisme.
Les vacances de Pâques en famille sont un moment privilégié pour les parents
comme pour les enfants : c’est le moment des retrouvailles, du partage et des
découvertes.
FAMILLE PLUS est le label national auquel les familles peuvent se référer pour un
séjour réussi.

FAMILLES EN FÊTE POUR PÂQUES
Nombreuses animations pour les enfants et la famille.
Cadeaux et goûter offerts à tous…..

LES ENGAGEMENTS

BAIGNADE ET PLAGE – CONSEILS SANTE – SECURITE
Afin que votre bain reste un plaisir, voici quelques conseils de sécurité pour votre santé sur le soleil, la
baignade et la qualité de l’eau.

Au soleil
Ne jamais exposer un bébé de moins de 12 mois.
Préférez les balades au bord de l’eau très tôt le matin ou en fin de journée. Utilisez de la crème solaire
adaptée, ombrelle pour la poussette, chapeau, lunettes et biberon d’eau à proximité.
Après un an, évitez toute exposition entre 12h et 16h. Couvrez-lui la tête et protégez-le avec des lunettes aux
normes européennes. N’hésitez pas à lui mettre un T-shirt et un bermuda.
Enduisez-le de crème dés le matin et renouvelez l’application toutes les deux heures.
Ne pas exposer les enfants plus de deux heures d’affilées. Avoir toujours une bouteille d’eau.

Sur la plage
 Toujours garder un œil sur vos enfants.
 Toujours montrer aux enfants des repères fixes sur la plage, comme le poste de secours le plus
proche.
 L’enfant égaré s’éloigne le plus souvent dans la direction opposée au soleil et au vent.
Bon à savoir ... La municipalité a mis à disposition des parents un bracelet pour enfant disponible
gratuitement dans les postes de surveillance.
Les plages sont interdites aux chiens. Elles sont régulièrement nettoyées mais que cela ne vous empêche
pas de respecter l’environnement et de les garder propres.
Bon à savoir ... Des cendriers de plage sont à disposition à l’Office Municipal de Tourisme (selon les stocks
disponibles).

Dans l’eau
A deux ans, les enfants sont capables de tenir leur tête hors de l’eau avec des brassards. Il ne faut jamais
laisser un enfant au bord ou dans l’eau sans surveillance !
Respectez les consignes de sécurité des postes de secours (drapeaux ...)
N’hésitez pas à vous renseigner sur la qualité des eaux de baignades affichée dans les lieux publics.

BONNES VACANCES

BABY-SITTERS

Une liste de baby-sitters
est disponible à l’accueil
de l’Office Municipal de Tourisme.

