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Loisirs en Finistère 
 

 

 

 

 

Dossier d’adhésion 2020 
 

 

 

 
Dossier a renvoyé paraphé à chaque page, par mail ou par courrier à : 

 

Loisirs en Finistère 

1 place du 19ème RI – CS 63825 

29238 Brest Cedex 2 

 

contact@loisirs-en-finistere.com 

 

 

www.loisirs-en-finistere.com 
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Présentation de Loisirs en Finistère 
 

 

Association : Loisirs en Finistère 

Adresse :  CCI Métropolitaine Bretagne Ouest - Service Tourisme 

1 Place du 19e RI 

CS63825 

29238 BREST Cedex 2 

Numéro préfecture W291002409 

Téléphone 07 60 83 44 71 

Président  Francis BONNEFOY 

La Récré des 3 Curés 

Contact technique   Mathilde BRISSET 

Assistante administrative RESO 29 

 

 

Créée en 2007, l’association Loisirs en Finistère est une association loi 1901 qui 

regroupe 45 établissements et sites en 2019. Ces structures, d’activités et de 

tailles multiples, représentent la richesse et la diversité de l’offre culturelle et de 

loisirs du département : musées, parcs et jardins, aquariums, vedettes maritimes, 

parcs ludiques, golfs, visites d’entreprises… 

 

 

Cette association a pour objet : 

 

• D’être un lieu d’information, d’échanges et de rencontres de ses membres 

dans un parfait esprit de transparence et de convivialité. 

 

• De valoriser les équipements et sites membres. 

 

• De mener ensemble diverses actions collectives destinées à promouvoir 

tout ou partie des établissements adhérents auprès des différentes cibles de 

clientèles touristiques, qu’il s’agisse d’individuels ou de groupes. 

 

• D’assurer les liaisons entre les établissements et les professionnels de la 

culture et des loisirs avec tous les organismes officiels œuvrant pour le 

tourisme dans le Finistère. 

 

• De représenter la profession et ses intérêts auprès des administrations, 

collectivités et institutions locales, départementales, régionales. 
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Le bilan des actions 2019 de l’association 
 

Après une première grande opération de communication organisée en 2008 à 

l’occasion des fêtes maritimes de Douarnenez et de Brest, Loisirs en Finistère a, 

depuis, étoffé son plan d’actions. En 2018, elle a souhaité proposer un programme 

d’actions qui consistait à : 
 

Promouvoir l’offre culturelle et de loisirs auprès d’une large clientèle. 
 

৩ Le support phare de l’association : le chéquier, édité à 120.000 exemplaires, petit 

et pratique, doté de bons de réduction, il permet de faire connaître et de valoriser 

les établissements adhérents auprès des vacanciers et/ou des Finistériens. Ce 

support est diffusé auprès des Offices de Tourisme ainsi qu’auprès des hébergeurs, 

restaurateurs et lieux de visite non adhérents. 
 

৩ Le développement du site Internet avec la mise en place d’actions visant à 

renforcer la communication et développer le référencement naturel : tombolas, 

newsletters (près de 7.000 contacts), calendrier d’animations, actualités. Au-delà 

d’un site d’informations, le site Loisirs en Finistère est un véritable portail vers les sites 

des adhérents qui voient également leur fréquentation augmenter. A fin 2017, le site 

a reçu plus de 80.000 visites (pour 28.000 visites en 2010). Le site Internet a 

entièrement été revu en 2015 pour apporter un confort de navigation, répondre aux 

attentes actuelles des internautes et proposer une interface adaptée à tous les 

supports (PC, téléphone, tablette) 
 

৩ La valorisation de ses adhérents auprès d’une large clientèle notamment en 

communiquant davantage sur ses actions (chéquier, site Internet…) et en renforçant 

la présence sur les réseaux sociaux grâce ç un community manager. 
 

৩ Des opérations de promotion de l’association et de ses adhérents ont été 

engagées notamment avec la participation des adhérents à la bourse d’échange 

de documentation organisée lors de la journée rencontre des professionnels du 

tourisme de Finistère 360° en avril 2019. Cette journée a permis aux adhérents de 

diffuser leur documentation ainsi que celle de Loisirs en Finistère auprès des 

prescripteurs du tourisme. 
 

৩ L’engagement de Loisirs en Finistère au sein de l’ABEL (Association Bretonne des 

Etablissements de Loisirs) a permis de conforter des projets au plan régional. Un site 

Internet commun a été mis en ligne au cours de l’été 2013. 
 

৩ La mise en place d’un partenariat efficace avec le Crédit Agricole : opération 

Breizh Banque, carte sociétaire, tombola 
 

৩ La 8ème journée des loisirs : opération de communication visant à lancer le 

début de la saison touristique. Elle a eu lieu le dimanche 7 avril : les adhérents 

participants proposaient un accueil VIP, une expérience client, etc ;. A cet effet, un 

partenariat régional est mis en place et une affiche a été créée et diffusée auprès 

de l’ensemble des Offices de Tourisme du territoire, des adhérents et des réseaux 

sociaux. De plus, une bande-annonce a été diffusée sur Tébéo 3 semaines avant le 

jour J, à hauteur de 150 diffusions (Tébéo et TébéSud). 



 

Association « Loisirs en Finistère » 
CCI Métropolitaine Bretagne Ouest 

1 place du 19ème R.I. – CS 63825 – 29238 BREST CEDEX 2 
Tél : 07 60 83 44 71 – Email : contact@loisirs-en-finistere.com 

SIRET : 53814361100019 

 

Accompagner ses adhérents dans de nouvelles démarches de professionnalisation 
 

৩ Des audits qualité ont été proposés aux adhérents. Cinq établissements ont 

obtenu le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme : Océanopolis, Haliotika-La 

Cité de la Pêche, la Maison du Pâté Hénaff, le Musée National de la Marine de Brest 

ainsi que le Village Breton de Plouigneau. En 2016, le Golf de Carhaix rejoint les 

établissements ayant la marque Deux autres établissements sont en cours 

d’application d’un plan d’action afin de correspondre aux normes attendues par la 

Marque Qualité Tourisme. Une partie du coût de ces audits a été pris en charge par 

le Conseil régional de Bretagne et ce grâce à l’appui de l’ABEL. 

 
 

Renforcer son aspect réseau au plan départemental et régional 
 

৩ Des propositions commerciales groupées sont régulièrement proposées aux 

adhérents. Ainsi, du fait de l’importance du réseau, ils peuvent bénéficier d’offres 

plus intéressantes. 

 

৩ Dans le cadre de l’ABEL, Loisirs en Finistère bénéficie d’une représentation auprès 

des instances régionales que sont le Comité régional du Tourisme et le Conseil 

régional de Bretagne (vice-présidence de l’association régionale : Francis Bonnefoy, 

président Loisirs en Finistère). 

 

৩ L’assemblée générale de l’ABEL a été organisée au Parc de Branféré (56) le 14 

octobre et a accueilli une cinquantaine d’établissements bretons (sur les 120 

adhérents). Plusieurs conférences thématiques ont été animées par des spécialistes : 

commercialisation et mise en réseau 
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De nouvelles actions à engager en 2020 
 

 

৩ En 2020, l’association souhaite valoriser ses adhérents auprès d’une large clientèle 

notamment en communiquant davantage sur ses actions (chéquier, mise en réseau 

des adhérents…) et en renforçant ses nouveaux outils de communication. Le 

chéquier sera par exemple distribué lors des fêtes maritimes de Brest 2020. 

 

৩ En 2020, Loisirs en Finistère souhaite pérenniser les actions mise en place avec les 

hébergeurs, réels prescripteurs auprès de la clientèle touristique. 

 

৩ En 2020, Loisirs en Finistère confirme son implication dans la journée des loisirs, 

pour la 9ème édition et souhaite que cet événement une référence telle que celle 

des journées du patrimoine. Le partenariat prend une autre dimension régionale 

désormais et ce sont près de 100 sites qui participent à cette journée. 

 

৩ En 2020, Loisirs en Finistère compte également sur le soutien et l’engagement à ses 

côtés de ses deux principaux partenaires que sont la CCI métropolitaine Bretagne 

ouest et la Caisse régionale de Crédit Agricole du Finistère. De nouvelles opérations 

seront engagées avec leur soutien notamment les démarches qualité ou encore des 

opérations ponctuelles de promotion. 

 

৩ En 2020, l’association envisage de reconduire les actions engagées en 2019 et de 

les élargir à de nouveaux projets notamment dans le cadre de l’ABEL, association 

Bretonne d’Etablissements de Loisirs à laquelle Loisirs en Finistère adhère. Cette 

association régionale regroupe les trois associations départementales présentes en 

Bretagne (29, 35, 56). 

 

 
En 2020, le plan d’actions de Loisirs en Finistère se déclinera autour de trois axes 

principaux : 

 

 

৩ Axe 1 : Promouvoir nos établissements adhérents ; 

 

 

৩ Axe 2 : Dynamiser les échanges entre nos professionnels et les acteurs du 

tourisme ; 

 

 

৩ Axe 3 : Accompagner nos adhérents dans la professionnalisation de leur activité 

et dans leurs projets. 
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Axe 1 : Promouvoir nos établissements adhérents 
 

 

Edition du chéquier Loisirs en Finistère 
 

Ce document sera édité à 300 000 exemplaires. Comme les 

années précédentes, il sera doté de bons de réductions 

valables de mars 2020 à janvier 2021 dans les établissements 

adhérents.  

Le chéquier sera édité au mois de mars, afin de pouvoir le diffuser 

avant les vacances scolaires dans les offices de tourisme et 

syndicats d’initiative, les campings, les hôtels, les gares maritimes, 

les aéroports, etc. 

 

Site Internet 
 

Maintient et développement du référencement et du 

nombre de visites du nouveau site Internet : 
- Pérennisation des actions 2019 : actualités, calendrier des 

animations, newsletter, tombolas 

- Nouveauté : meilleure ergonomie, adaptation aux supports 

mobile et tablette, plus d’interaction, plus de liens entre les 

adhérents 

- Valorisation des réseaux sociaux : la page Facebook enregistre 

plus de 5 100 mentions J’aime 

 

Une nouvelle version de la Journée des Loisirs : Les adhérents 

de Loisirs en Finistère renouvellent l’événement autour du 

lancement de la saison.  
 

Les adhérents souhaitant participer proposeront un accueil 

spécifique, une prestation supplémentaire, une expérience 

originale, etc. en remplacement de la réduction de 30%. Le 

nouveau partenariat avec Finistère Tourisme, nous permet 

d’élargir cette opération à des établissements non 

adhérents (prospects potentiels) et de bénéficier de la 

communication de Finistère 360°.  

Une grande opération de communication sera réalisée via une 

conférence de presse, un affichage en Office de Tourisme, chez 

les hébergeurs du département et toujours le partenariat avec le 

Crédit Agricole.  

 

Une meilleure identification des adhérents : 

 

A l’image du guide du Routard ou de Tripadvisor, chaque 

adhérent de Loisirs en Finistère recevra une vitrophanie à 

afficher dès l’entrée de son établissement. Elle sera 

renouvelée tous les ans.  

 

Un support cartonné sera créé pour mettre en valeur le 

chéquier dans chaque établissement.  
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Axe 2 : Dynamiser les échanges entre nos professionnels et les 

acteurs du tourisme 
 

 

 

 
 

Bourse d’échange de documentation touristique 

départementale 
 

Une grande bourse d’échange sera mise en œuvre au 

mois de juin avant la saison touristique entre les 

adhérents. Chaque établissement pourra à cette 

occasion mettre en avant dans sa structure les 

documents des autres sites touristiques de l’association. 
 

L’intérêt est de développer et d’étoffer l’information mise à 

disposition de la clientèle sur l’offre culturelle et de loisirs en 

Finistère. 

 

Bourse d’échange de documentation touristique 

régionale 
 

Une bourse d’échange sera mise en œuvre au mois de 

mai, via l’ABEL, entre les adhérents bretons. Chaque 

établissement pourra diffuser sa documentation dans les 

autres sites touristiques bretons adhérents à l’ABEL. 
 

L’intérêt est de développer les échanges entre établissements 

bretons et de développer la zone de chalandise des 

établissements finistériens à moindre coût 

 

Assemblée Générale de l’ABEL décentralisée 
 

Pour la 5ème année consécutive, l’ensemble des 

adhérents de Loisirs en Finistère fut convié à une 

assemblée générale décentralisée en octobre 2019. Elle 

aura lieu dans les Côtes d’Armor, et aura pour 

thématique le développement durable et les eco-labels 

 

Axe 3 : Accompagner nos adhérents dans la professionnalisation 

de leur activité et dans leurs projets 
 

 

 

 
 

Démarche qualité visant à l’obtention de la marque Qualité 

Tourisme : La CCI Métropolitaine Bretagne Ouest proposera 

à chaque adhérent de bénéficier d’un pré-diagnostic 

gratuit dans son établissement. 
 

- Ce pré-diagnostic aura pour objet d’évaluer les points forts et 

les points faibles de chaque structure.  

- Un accompagnement sera proposé par la Conseillère Tourisme 

référente sur la base d’un plan de préconisations pour que 
l’établissement puisse être candidat à l’audit qualité dans les 

meilleures conditions. 
 

Coût de l’audit pour la structure : 320 € après obtention d’une 

aide Etat-Région à hauteur de 40 %. 

http://www.qualite-tourisme.gouv.fr/index.php
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Les 46 adhérents de Loisirs en Finistère 
 
Etablissement Ville 

ABBAYE DE DAOULAS DAOULAS 

ADRENATURE MELGVEN 

AQUASHOW AUDIERNE 

AQUATIKO BY LOCAMARINE LOCTUDY 

AVEN PARC PONT-AVEN 

BERTHEAUME IROISE AVENTURE PLOUGONVELIN 

BREIZH JUMP PARK QUIMPER 

CARHAIX GOLF CARHAIX 

CHÂTEAU DE KERJEAN SAINT VOUGAY 

CHÂTEAU DU TAUREAU MORLAIX Cedex 

CHATILLON CHOCOLATIER PLEYBEN 

DOMAINE DE MENEZ MEUR HANVEC 

DOMAINE DE TREVAREZ SAINT GOAZEC 

ECOMUSEE DE PLOUIGNEAU PLOUIGNEAU 

FONDS HELENE ET EDOUARD LECLERC POUR LA CULTURE LANDERNEAU 

FUN PARK CROZON 

GALERIE DE VISITE DE LA CRIEE DE ROSCOFF MORLAIX 

GOLF DE L'ODET BLUE GREEN GROUPE SAUR BENODET 

HALIOTIKA - LA CITE DE LA PÊCHE  LE GUILVINEC 

JARDIN DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST BREST 

LA CANOPEE ORCHIDEES PLOUGASTEL DAOULAS 

LA FERME AUX INSECTES GUIPAVAS 

LA MAISON DU PÂTE HENAFF POULDREUZIC 

LA RECRE DES 3 CURES  MILIZAC 

PARC AVENTURES SAINT EVARZEC 

LE BRESTOA L'HOPITAL CAMFROUT 

LE PHARE DE LA POINTE ST MATHIEU LANRIVOARE 

MANOIR DE KERNAULT MELLAC 

MUSEE DE LA FRAISE ET DU PATRIMOINE PLOUGASTEL DAOULAS 

MUSEE DE LA PECHE CONCARNEAU 

MUSEE DE L'AMIRAL POULDREUZIC 

MUSEE DE PONT-AVEN PONT-AVEN 

MUSEE DES BEAUX ARTS  BREST 

MUSEE DU LOUP LE CLOITRE SAINT THEGONNEC 

MUSEE NATIONAL DE LA MARINE  BREST  

OCEANOPOLIS BREST 

PARC ANIMALIER DU QUINQUIS CLOHARS-CARNOËT 

PARC D'ATTRACTIONS ODET LOISIRS ELLIANT 

PARC DE LOISIRS BEL AIR LANDUDEC 

PARCABOUT CHIEN NOIR DU QUINQUIS CLOHARS-CARNOËT 

PENN AR BED BREST Cedex 2 

RÊVES DE MER - KERMOR-B3 PLOUNEOUR-TREZ 

VEDETTES DE L'ILE DE BATZ ILE DE BATZ 

VEDETTES DE L'ODET BENODET 

VEDETTES DES ABERS LANDEDA 
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Les partenaires 
 

 

Dans le cadre de son fonctionnement, Loisirs en Finistère bénéficie du concours 

des partenaires suivants : 

 

 

La CCI Métropolitaine Bretagne Ouest est la fusion 

des 3 Chambres de Commerce et d’industrie du 

Finistère. CCIMBO accompagne à l’année ce 

réseau de professionnels dans la mise en œuvre de ses 

actions collectives et son développement. 

 

 

Le Crédit Agricole du Finistère partage l’objectif de 

l’Association Loisirs en Finistère qui consiste à développer 

la fréquentation touristique du département. 

 

 

 

 

 

Le club des hôtels Pointe Bretagne, le Club hôtelier Quimper Cornouaille, le club 

hôtelier Baie de Morlaix et Centre Finistère, le Groupement des Campings Pointe 

Bretagne, participent aux tombolas Internet, notamment pour les « séjours de 

rêves en Finistère » en offrant des nuitées à gagner. 
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CHARTE D’ENGAGEMENTS A 

L’ASSOCIATION LOISIRS EN FINISTERE  
 
 

En adhérant à Loisirs en Finistère en 2020, chaque adhérent s’engage à : 

 

 Valoriser et diffuser dans son établissement le futur document commun de 

promotion et la PLV associée auprès de sa clientèle selon le mode de son 

choix : 

 

 Remise du document au client avec le document de promotion de 

l’établissement ou avec le ticket d’entrée. 

 

ou 

 

  Mise en avant du document en libre service dans l’établissement dans 

un lieu privilégié (comptoir d’accueil, boutique…). 

 

 Promouvoir le site Internet de Loisirs en Finistère www.loisirs-en-

finistere.com sur son propre site Internet. 

 

 Communiquer dans les délais impartis par Loisirs en Finistère l’ensemble 

des informations nécessaires pour la création des différents documents et 

outils, notamment pour le futur document commun de promotion et le site 

Internet. 

 

 Proposer une réduction et/ou un avantage pour les porteurs du guide 

chéquier Loisirs en Finistère 

 

 Chaque membre adhérent doit s’acquitter d’une cotisation annuelle qui 

est de 350 € H.T. pour l’année 2020 et éventuellement d’une participation 

financière supplémentaire en fonction des actions proposées de façon 

facultative. 

 

 L’adhésion de chaque adhérent à Loisirs en Finistère deviendra effective à 

compter de la réception de la fiche annuelle d’inscription complétée, 

signée et accompagnée du règlement de la cotisation annuelle de 

420 € TTC, sous réserve de validation par le Conseil d’Administration de 

Loisirs en Finistère. 

 

Aucun dossier d’inscription ne sera validé sans règlement 

http://www.loisirs-en-finistere.com/
http://www.loisirs-en-finistere.com/
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ASSOCIATION LOISIRS EN FINISTERE 
 

Fiche d’adhésion 

à Loisirs en Finistère pour l’année 2020 
 

 

Etablissement :  ................................................................................................................  

 

Activité :  ...........................................................................................................................  

 

Adresse :  ..........................................................................................................................  

 

Code Postal :  ............................................. Ville :  ...........................................................  

 

Tél :  ............................................................. Fax :  ............................................................  

 

Mél :  ........................................................... Site Internet :...............................................  

 

 
 

 

 

Nom et prénom de responsable d’établissement :  ....................................................   

 ...........................................................................................................................................  

 

Ligne directe :  ................................................................................................................  

 

Mél professionnel :  ..........................................................................................................   

 

 
 

 

 

Dans le cadre des contacts réguliers entre Loisirs en Finistère et ses adhérents, 

merci de préciser le nom de la personne à contacter dans votre établissement si 

cette personne n’est pas le responsable d’établissement. 

 

Nom et prénom de la personne :  .................................................................................   

 ...........................................................................................................................................  

 

Ligne directe :  ................................................................................................................  

 

Mél professionnel :  ..........................................................................................................   
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Quelques renseignements sur votre établissement : 
 

Les renseignements ci-dessous resteront confidentiels et seront utilisés 

exclusivement à l’usage de l’association et dans le cadre de ses intérêts. Ils 

pourront être utilisés au global pour informer nos partenaires (Caisse Régionale 

de Crédit Agricole du Finistère et CCIMBO) du poids économique de 

l’association. 

 

Fréquentation annuelle : .................................................................................................  

 

Chiffre d’affaires : ............................................................................................................  

 

Tarifs appliqués : ...............................................................................................................  

 

Nombre d’employés :  ...................... dont  .................... saisonniers. 

 

Périodes ou dates d’ouverture de l’établissement : ....................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

Les motivations de l’établissement pour adhérer à Loisirs 

en Finistère en 2020 : 

 
 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 

L’établissement …………………………………………….. a pris connaissance des 

conditions d’engagement et adhère à l’association Loisirs en Finistère pour 

l’année 2020 : 

 

Fait à ……………………………  le…………………………… 

 

Signature et cachet de l’établissement 


