La parole est à vous !
Juillet 2022

Les stations des Angles et Font Romeu ont accueilli
le séminaire Famille Plus Montagne du 08 au 10 juin.
Les référentes Famille Plus nous partagent leur expérience et leur vécu...
Lisa SENTY
Référente Famille
Plus pour Font
Romeu

Qu’est-ce qui motive la démarche de
labellisation
de
Font
Romeu, et
pourquoi avoir accueilli le séminaire ?
LS : Le label Famille Plus nous permet de
donner un cadre de réflexion et d’action aux
décisions communales. De l’aménagement à la
gestion des différentes structures, Famille
Plus nous permet de ne pas oublier les familles
qui représentent à Font-Romeu environ 70%
de la clientèle.
Qu’avez-vous souhaité partager de votre
destination à travers ce séminaire ?
LS : Font-Romeu est un territoire riche en
activités, été comme hiver. Ce séminaire ne fut
qu'un avant-goût, mais a pu montrer aux
participants cette grande diversité : de la
randonnée en pleine montagne, au sentier
culturel du Musée Sans Mur en passant par
des activités sportives comme le VTT ou les
escape games. De plus, avoir accueilli cette
édition en partenariat avec Les Angles fut
pour nous un moyen de mettre en avant une
station mais surtout un territoire pyrénéen.

Préparer et accueillir ce séminaire
conjointement entre vos deux stations,
que cela vous a-t-il apporté ?
LS : La préparation et l'accueil du
séminaire Famille Plus 2022 fut une belle
occasion pour Font-Romeu de montrer ses
différents atouts pour l'accueil familial.
Rassembler et échanger avec de nombreuses
stations sur des problématiques
communes et ainsi trouver de nouvelles
idées d'évolution pour sa propre commune.

Dolma GARCIA
(à droite sur la photo)
et Caroline OUSTRIC
(à gauche)
Référentes Famille
Plus pour les Angles

Dolma GARCIA :

Une prise de parole un peu particulière pour
moi car j’ai eu l’honneur de terminer ma
mission de référente Famille Plus dans ma
station des Angles en organisant le séminaire.
Le travail de référent c’est avant tout un
travail d’équipe. Et je souhaite présenter la
nouvelle référente de la station des Angles,
Caroline Oustric, qui a toujours été à mes
côtés, avec qui j’ai partagé de multiples
aventures au travers de Famille Plus. Elle
saura parfaitement prendre la continuité et
faire vire le label.
Le Label Famille Plus, une magnifique
Aventure, mais surtout une vraie Famille !
Qu’est-ce qui motive la démarche de
labellisation des Angles et pourquoi
avoir accueilli le séminaire ?
DG : C’est une démarche qui nait au sein de
la commune, mais qui était finalement
naturelle pour notre station. Le label est porté
par la commune mais il vit grâce à la
dynamique de la station et aux prestataires qui
souhaitent faire partie de ce label.
Aujourd’hui, nous sommes une des 4 stations
Pyrénéennes à avoir eu le label.
Qu’avez-vous souhaité partager de votre
destination à travers ce séminaire ?
DG : Accueillir le séminaire a été une volonté
afin de pouvoir faire découvrir notre territoire.
Petite station familiale, mais station qui peut
rivaliser à coté de belles stations alpines.
Les activités hors ski, l’accueil des familles,
répondre à tous les âges……

Préparer et accueillir ce séminaire
conjointement entre vos deux stations,
que cela vous a-t-il apporté ?
DG : Organiser le séminaire sur deux
stations a été un vrai challenge. Mais un beau
travail collaboratif. Font Romeu et Les
Angles, sont deux stations très proches, ce qui
a permis aux participants de découvrir nos
deux stations au cours d’un seul et même
séminaire.
L’organisation a été un vrai évènement à
préparer, mais a surtout permis d’échanger,
de travailler et faire découvrir.
Cela a permis aussi de donner l’envie à
d’autres stations qui hésitaient encore à
rentrer dans le label.

