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LE DOSSIER

Les sports de nature intègrent la stratégie de relance du secteur du
tourisme

Le Comité interministériel du Tourisme du 14 mai 2020 a entériné des mesures de
soutien et de relance pour le secteur du tourisme, dans le cadre de la crise sanitaire
Covid-19. Par la suite, Atout ...

LES ACTUALITÉS

Été 2020 : des vacances apprenantes pour un million d'enfants 

« En temps normal, environ 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Cet été – en
raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 – cela risque de concerner une plus
grande proportion encore, en particu...

Acteurs des sports de nature, participez à la campagne de promotion
touristique #CetÉtéJeVisiteLaFrance !

L’Outdoor – autrement dit les activités sportives et de loisirs de plein air – vont
contribuer à la relance du secteur du tourisme pour la saison 2020, dans le cadre de
la crise sanitaire COVID-19...

LE PRNSN EN ACTIONS

Développement maîtrisé des sports de nature : panorama des
politiques départementales

Le Code du sport précise dans l’article L.311-3 que « Le département favorise le
développement maîtrisé des sports de nature […] ». Les départements mènent un
certain nombre d’actions en matière de d...

UN CENTRE PLEIN DE RESSOURCES

NAUTISME POUR TOUS
L'essentiel pour l'accueil des clientèles
spéci!ques 

Outre les personnes en situation de handicap (8
millions en 2018), 40% de la population française se
déclare être en di!culté dans la vie quotidienne pour
des raisons de santé ou d'invalidité.

L’Essentiel pour l’accueil des clientèles spéci"ques a
pour objectif de vous aider à comprendre les
di#érentes dé"ciences auxquelles vous pourriez être
confronté, et de vous proposer quelques gestes
simples à mettre en place.

Ce guide est à l’usage des personnels d’accueil des
Stations Nautiques (Organisation Touristique locale,
Acteurs Nautiques, Port de plaisance, professionnels
du nautisme).

Chercher et trouver le document dont vous avez besoin parmi plus de 2 000
références du fonds documentaire spécialisé sur les sports de nature.

LE CHIFFRE CLÉ

50%
50% des Français souhaitent pratiquer des
activités de pleine nature durant leurs vacances
d'été, 30% souhaitent partir en vacances dans des
espaces où il y a "peu de monde"

Les Français et les vacances d'été.
Baromètre Savoie Mont Blanc Tourisme -
G2A – Comanaging

Vous avez manqué la Lettre 151 ? Il n'est pas trop tard pour la
consulter
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