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Bienvenue dans l'espace presse de www.vacances-enfants-ados.com

Les colonies de vacances sont des espaces d’épanouissement, d’expérimentations pour les enfants et

d’apprentissage de valeurs nécessaires à leur autonomie et à la vie en collectivité.

L’Union Nationale des Associations de Tourisme, avec l’appui du Ministère du Tourisme, a réalisé ce portail afin de
donner un nouvel essor aux colonies de vacances, de valoriser des organisateurs de qualité et de rendre cette
information accessible sur Internet.
Télécharger le dossier de presse

Comme vous l'avez compris, notre portail souhaite rassembler les familles et les organisateurs sur un même
espace de référence pour mieux communiquer. C'est pourquoi, nous nous adressons à ces deux publics aux
attentes différentes dans nos communiqués de presse.
Lire nos communiqués de presse grand public :

Avril 2013 : Le portail d’informations dédiés aux colonies de vacances
Mai 2013: Des organisateurs qualifiés pour des souvenirs inoubliables!
Juillet 2013 : 10 conseils pour préparer le départ en colonies de vacance de votre enfant

Lire nos communiqués de presse professionnels :
Avril 2013: Le portail d’informations dédiés aux colonies de vacances
Juin 2013: Vacances-enfants-ados.com présente ses organisateurs qualifiés
Novembre 2013: Des colos innovantes!

Notre actu web !
Pour suivre les dernières mises à jour du portail ou les derniers articles de presse, ça se passe ici

Vous souhaitez réaliser un article sur notre site portail? Vous pouvez télécharger ici l'ensemble de nos logos.
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Pour toute informations complémentaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre chargée de communication à
l'UNAT.
Alexandra BOX

Chargée de communication et de partenariats

Mail. : a.box@unat.asso.fr

Tél. : 01 47 83 50 12
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