
FESTIVAL DES FAMILLES EN ORRES 
Du 09 au 11 août 2022 

Le Festival des Familles en Orres se déroulera du 09 au 11 août aux Orres. Durant 3 jours,            
spectacles, jeux, défis, chasse au trésor et bien d'autres surprises attendent les enfants et           
leurs familles. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AOÛT 2022 

La station des Orres, labellisée « Famille Plus », est reconnue pour la qualité de son accueil 
familial. En saison estivale, ce public représente environ 85% de la clientèle de la station. 
 
Chaque année, l’offre « Famille » est renforcée. On compte dans cette offre un club enfant (6 
mois- 6 ans), un Club Junior (6-12 ans) et de nombreuses animations gratuites pour parents et 
enfants, afin que tous puissent participer à des activités de plein air (olympiades, randonnées à 
thèmes, contest en famille, rallye photo, spectacles…). Le Pass multi-activités rencontre un fort 
succès avec près de la moitié des familles qui s’en équipent durant leur séjour. 
 
En saison estivale, la moitié des visiteurs découvre les vacances à la montagne aux Orres, la 
diversité des activités à faire et expériences à partager.   
En 2021, la note de satisfaction des vacanciers en saison d’été s’élevait à 8,67/10 pour les 
adultes et 8,66/10 pour les enfants 
 
Le Festival des Familles en Orres est une belle façon de les accueillir et de leur dédier une  
semaine durant l’été. 

Evènement phare de l'été pour les familles, ce festival propose chaque jour des animations 
gratuites.  



Au programme : Jeux en bois, spectacle enfants, concours de construction de cairn, soirée DJ, 
feu d’artifice, théâtre, sieste, olympiades, défi pump track VTT, chasse aux trésors, fitness en 
famille, goûter dance party 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AOÛT 2022 

Entre spectacles de rue aux accents clownesques, découvertes de la nature aux  travers de 
jeux, initiation au théâtre ou activités sportives, tout le monde y trouvera son compte. Le festi-
val s'achèvera jeudi 11 août par un goûter en famille en compagnie de la   mascotte l'Happy, 
ainsi qu'une "Summer dance party special kids" pour clôturer ces trois jours en musique. 

 CONTACTS PRESSE 

OFFICE DE TOURISME / SEMLORE  
Etoile MONTAGNIER 

04 92 44 19 16 - 06 66 53 42 37 
 etoile.montagnier@lesorres.com 

AGENCE DE PRESSE DUODECIM 
Géraldine BALLY 

06 10 44 65 77 
geraldine@duodecim.com 

↗  PHOTOS 
FAMILLES EN ORRES 

(EDITION 2021) 

↗  PROGRAMME 
DÉTAILLÉ 2022 

↗  EN VIDEO 
(EDITION 2019) 

https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72157716938430142/with/51418152255/
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72157716938430142/with/51418152255/
https://www.flickr.com/photos/lesorres/albums/72157716938430142/with/51418152255/
https://www.lesorres.com/fr/festival-familles-orres
https://www.lesorres.com/fr/festival-familles-orres
https://youtu.be/-kTOa79nxdM
https://youtu.be/-kTOa79nxdM

