
RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON ET REPÉREZ VOS MARGES DE PROGRÈS EN UN COUP D’OEIL OUI NON

COMMUNICATION,
COMMERCIALISATION

Site internet avec  entrée « Scolaires » - « Centres de loisirs »

Supports de communication adaptés avec vocabulaire spécifique: «préparez votre journée», «ob-
jectifs pédagogiques», «cycles», etc

Contenu mettant en avant la sécurité – univers sémantique autour de la réassurance

Visuels attrayants et de qualité mettant en scène des enfants en action

Fichier clients spécifique enrichi au quotidien et utilisé. Envoi de newsletters pendant les vacances 
scolaires, etc
Organisation d’eductours, de visites gratuites pour éducateurs, professeurs et leurs familles

Présence sur les réseaux sociaux, pour y relayer une image vivante et conviviale

Gratuités pour les enseignants et accompagnants en lien avec les taux d’encadrement et 
conformes aux pratiques en vigueur

A quelles cibles de clientèles scolaires/centres de loisirs/jeune public est-ce que je m’adresse ? 

Quel est mon concept? Quelles prestations je propose à mes clients? Sont-elles adaptées à mes différents clients? 

Qu’est-ce qui fait que je fais bien mon métier ? Qu’est-ce que je souhaite que les clients disent de ma structure ?  

Qu’est-ce que les clients disent de ma structure ? Quels mots reviennent dans les avis clients ? Lors de conversations ?  

Qu’est-ce que je propose pour me démarquer ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Pourquoi un client viendrait-il chez moi plutôt 
qu’ailleurs ? 

Cycle 1 - petite, moyenne et grande sections de maternelle
Cycle 2 - CP, CE1 et CE2
Cycle 3 - CM1, CM2 et 6ème
Cycle 4 - 5ème, 4ème et 3ème 
Centres de loisirs                                          Autres

QUEL EST MON POSITIONNEMENT ?

🔐

ACCUEIL DES CLIENTÈLES SCOLAIRES, 
CENTRES DE LOISIRS, JEUNES PUBLICS

les points clés 



RÉPONDEZ PAR OUI OU PAR NON ET REPÉREZ VOS MARGES DE PROGRÈS EN UN COUP D’OEIL OUI NON

SÉCURITÉ

Respect des normes en vigueur: sécurité incendie, hygiène, diplômes, ERP, etc

Agrément Jeunesse et Sport pour centre d’hébergement

Points éventuellement dangereux sécurisés: état clôtures, éclairage, points d’eaux à proximité, 
jeux, produits dangereux, matériels agricoles, piscine, etc
Diplômes de guides conférenciers, accompagnateurs en montagne, diplômes pour les activités de 
pleine nature, assurances responsabilités civiles professionnelles, etc

QUALITÉ

Agrément de l’inspection académique

Mise en avant de témoignages d’écoles et de centres de loisirs

Questionnaire de satisfaction adapté

Respect de la Règlementation Générale de la Protection des Données (RGPD)

ACCESSIBILITÉ

Localisation, modalités d’accès et de stationnement aisément repérables sur supports de commu-
nication et sur signalétique
Stationnement possible de un ou plusieurs autocar(s) à moins de 800 mètres

Un plan illustré du site qui présente l’étendue et la variété de l’offre

ACCUEIL

Avant: outils , supports, permettant d’aider au mieux le professeur ou l’encadrant à préparer le 
projet
Avant: réponse aux sollicitations sous 48 heures maximum de façon professionnelle et adaptée

Avant: préparation à l’arrivée du groupe (disposition salle(s), chambres, matériel en état de fonc-
tionner…)
Avant: envoi d’un mail personnalisé à l’attention de l’encadrant avant le séjour rappelant les infor-
mations pratiques (téléphone, situation, etc.), souhaitant bonne route, etc
Pendant: mot de bienvenue, présentation des lieux, avantage VIP pour l’enseignan, etc

Pendant: disponibilité, adaptation du personnel, aux âges et aux demandes

PRESTATIONS ET 
EQUIPEMENTS

Des offres de visites structurées par âges/cycles,  correspondant aux objectifs pédagogiques des 
programmes scolaires en vigueur, clairement définies en termes de lieux, durées, objectifs, conte-
nu, tarifs, gratuités
Propositions d’activités ludiques, d’outils pédagogiques variés

Lieux agréables et accueillants, propres

Aires de pique-nique indiquées / Salle hors-sac en cas de mauvais temps /  Salle de restauration 
équipée de mobiliers adaptée aux enfants
Vestiaire ou moyen de rangement pour déposer  manteaux, chapeaux, sacs à dos, etc

Salle polyvalente permettant au groupe entier d’organiser un moment festif et convivial

CONTACT : 
Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées

Karine CHEVALIER ou Pascale ROUCH - groupes@ariegepyrenees.com – Tel :  05 61 02 30 72

L’Agence de Développement Touristique d’Ariège-Pyrénées accompagne le développement de l’activité groupes en Ariège par ses missions de 
conception, de vente de séjours, et d’assistance à la commercialisation. Cette fiche technique se veut être une synthèse des points clés identi-
fiés par l’Agence dans l’accueil des clientèles scolaires, centres de loisirs et jeunes publics. Informations non exhaustives.

Mettre en valeur une offre de qualité respectant les normes de sécurité
Construire une offre structurée par âge et par niveau, adaptée aux cycles/âges et répondant à des objectifs pédagogiques

Illustrer l’aventure à travers des photos de bonne qualité mettant en scène enfants et encadrants 

En bref


