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La Semaine Famille Plus et les Journées Récréatives 
 
 

Station familiale, Sainte-Maxime a toujours accordé une attention particulière aux enfants 
et a obtenu, forte de son expérience et de son dynamisme, le label « Famille Plus Mer » en 

2010 pour satisfaire l’accueil des petits et des grands. 
Du samedi 16 au lundi 25 mai, la ville a organisé la « Semaine Famille Plus  & les Journées 

Récréatives» dédiées aux enfants et aux familles pour la cinquième année consécutive. 
 
Les ingrédients de cette édition 2015 
Des transports gratuits pour se déplacer en toute simplicité dans Sainte-Maxime, des 
animations pour tous, des réductions sur les activités de loisirs, les restaurants et les 
hébergements, et des cadeaux de bienvenue ont été offerts aux familles par les 44 
prestataires labellisés.  
 
Et des rendez-vous devenus incontournables 
- La chasse au trésor à travers le centre ancien piétonnier pour créer un moment d’échange 
et de complicité en famille tout en découvrant ou redécouvrant les traditions et les sites 
emblématiques de Sainte-Maxime. 
- Les Journées Récréatives ont clôturé en apothéose la Semaine Famille Plus durant le week-
end de la Pentecôte. Entre les ateliers créatifs, les spectacles, les déambulations, les 
structures gonflables, la multitude d’animations et autres jeux ludiques, il y en a eu pour tous 
les goûts et tous les âges ! 
 
Retour sur l’édition 2015 en quelques chiffres 
- 1 stand Famille Plus 
- plus de 650 enfants accompagnés de leur famille ont participé à la chasse au trésor,  
- plus de 14 000 personnes présentes sur les 3 jours, 
- 520 balades en mer avec goûters ont été gagnées, 
- 45 ateliers gratuits sur les 3 jours avec distribution de cadeaux pour chaque enfant 
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