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Le droit aux vacances
pour tous !

PRÉSENTATION DU RÉSEAU

• L’AncavTT est un réseau fédérateur des valeurs du tourisme social
et un réseau associatif pour la culture et les loisirs

20 associations régionales / locales
dont Tourisme et Loisirs Champagne

❖ QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes spécialistes de l’organisation de voyages de
groupe (journées, week-ends, semaines), vente de billetterie
loisirs, mutualisation de voyages… depuis 1985.

Un vrai service de proximité pour répondre aux besoins des
collectivités sur le bassin Champenois-Yonne-Seine et Marne:
Comités d’Entreprise (C.E.), Associations, Mairies, Mutuelles,
Comités d’Œuvres Sociales…

NOTRE ORGANISATION
9 élu(e)s au Conseil d’Administration
❖ LE BUREAU
MARC BLONDEAU
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
JIMMY MAILLARD
VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
JEAN-JACQUES POIRIER
VICE-PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION

❖ LES SALARIEES
SANDRINE HONERCHICK
ACCUEIL / RESERVATIONS

LAURE MAS
CHARGEE DE PRODUCTION DE VOYAGES

❖ NOS VALEURS
Nous défendons :
le droit aux vacances pour tous
les valeurs du tourisme social
les valeurs de l’ESS (économie sociale et solidaire)

Plus de 80 collectivités nous font confiance !

NOS SERVICES

Billetterie
loisirs

Fête de Noël
mutualisée

Réductions forfaits ski
et loisirs

❖ Tarifs avantageux
❖ Pas de gestion de stocks
❖ Pas d’avance de trésorerie

Voyages
sur mesure

Départ en
vacances pour
les seniors

Réservations vacances
individuels

NOS VOYAGES A LA DEMANDE
❖ Spécialistes de l’organisation de voyages de groupe depuis 1985.
❖ Sur mesure (accompagnement et conseil).
❖ Des valeurs : nous sélectionnons avec soin nos prestataires de voyages respectant les droits

des salariés sur leurs lieux de travail et nos tour-opérateurs sont présélectionnés pour leur
sérieux !
❖ Nous disposons de l’immatriculation et caution bancaire délivrées uniquement aux

professionnels du tourisme ainsi que la responsabilité civile professionnelle.

NOS ACTIVITES PARTAGEES
Quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous ayez un C.E. ou non, vos salariés pourront
participer à nos activités mutualisées.

FÊTE DE NOËL DES COLLECTIVITÉS

❖ A sa création, la fête de Noël mutualisée était portée par les CE Michelin, EDF, SNCF

et La Poste. Aujourd’hui ce sont plus de 25 collectivités qui participent à cette fête de
Noël organisée par l’Association Tourisme & Loisirs. L’objectif, mutualiser le rendezvous entre petites et grandes structures.
❖ Cette mutualisation permet d’offrir tout une palette d’activités ludiques mises en

place à l’Espace Argence, le tout entouré par des bénévoles. Ainsi qu’un très beau
spectacle au Théâtre de Champagne !
❖ Une journée agréable qui permet de se rapprocher tout doucement de la date

fatidique qui est le passage du Père Noël !

ADHÉSION INDIVIDUELLE AVEC LA CARTE
LOISIRS

Grâce à la Carte Loisirs vous bénéficiez de :
Réductions chez nos partenaires vacances : de 5 à 25% dans les
villages vacances en France et à l’Etranger ou locations.
Réductions sur les loisirs dans toute la France (Guide Avantages) et
également sur les innombrables stations de ski pour les forfaits de
remontées mécaniques et location de matériel (Guide Neige).

VAC’ SENIORS

❖ Puisque nous défendons le droit aux vacances pour tous, nous souhaitons développer le

dispositif « Vac’Seniors » dans notre association.
❖ Le dispositif « Vac’Seniors » a pour but de permettre aux seniors isolés/fragilisés de partir en

vacances.
❖ Il s’adresse aux seniors en retraite, à partir de 60 ans.
❖ Format : 3 jours / 2 nuits ou 5 jours / 4 nuits.
❖ Tous les séjours incluent :
1. Hébergement en pension complète
2. Excursions
3. Animations dans le centre
4. Transport collectif durant le séjour

