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I/ La Seine et Marne dispose de nombreux atouts pour être une destination 

touristique reconnue sur le plan des loisirs sportifs de nature et des sites 

touristiques. 

Jouer la complémentarité entre activités sportives et touristiques et les 

services (hébergement, restauration, transport…) demeure l’un des objectifs 

majeurs de la commission, d’autant que les Comités Départementaux Sportifs 

et les associations disposent de professionnels compétents et performants. 

Nous proposons donc avec « Seine et Marne Tourisme » et certains comités 

départementaux la mise en réseau d’offres individuelles pour tendre vers des offres globales de 

séjour (notamment de court séjour). De plus, les activités sportives étant de plus en plus 

reconnues pour la santé, elles peuvent être pratiquées en famille ou entre amis, associées (ou 

non) à des découvertes de sites historiques ou naturels. 

 

II/ Du 24 au 30 août 2013, 14 familles primo partantes ont été accueillies au Centre International 

du Rocheton dans le cadre du projet « Vacances pour Tous » 

Initié par le Conseil Général et « Seine et Marne Tourisme », il a pu être réalisé grâce à 

l’investissement et à la synergie de nombreux partenaires (Culture du cœur, Château de Blandy 

les Tours, le CDOS77, le Rocheton, les 14 Maisons des Solidarités de Seine et Marne...) 

Le CDOS77 et les Comités Sportifs Départementaux ont permis de proposer et d’initier à 4 

activités sportives sur 4 des 7 jours : Ski nautique, Aviron, Cyclotourisme et Escalade, tout en 

transportant les participants avec le mini-bus du CDOS.  

Pour cela, il aura fallu assister à 12 réunions de janvier à 

juillet pour coordonner l’ensemble… 

Partager pour la première fois des loisirs avec leurs 

enfants, profiter d’un cadre reposant, se lier d’amitié 

avec d’autres familles, se découvrir une passion pour un 

sport, sont autant de situations vécues et racontées par les 44 participants lors du bilan de leur 

semaine. 

Ce projet, soutenu par le Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme a bénéficié de 

l’aide financière de l’ANCV (et pour le CDOS77 du CNDS et du Conseil Général). 

L’excellent déroulement de cette semaine de vacances pour des familles seine et marnaises qui 

n’ont pas l’occasion de partir, permet d’envisager son renouvellement sur l’année 2014 pour un 

nombre beaucoup plus important de participants… 
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