Une nouvelle approche pédagogique,
de nouvelles activités

encore plus fun

et toujours, le meilleur du Mini Club Med originel.
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Depuis la création du Mini Club en 1967 et l’encadrement enfant des
4-10 ans, Club Med innove pour faire des vacances une aventure
inoubliable pour les enfants, les parents et pour toute la famille.
Ainsi, créer un équilibre entre épanouissement individuel et
reconnexion intergénérationnelle est une composante essentielle de
l’expérience proposée au sein de tous les Club Med, aujourd’hui et
plus que jamais.

Le plaisir d’être

ensemble

et le bonheur de se réaliser

Dans cette société qui évolue de plus
en plus vite, les besoins des enfants
changent, les attentes des parents aussi.
Soucieux de toujours mieux répondre aux
besoins des familles d’aujourd’hui,
Club Med continue d’innover en faisant
évoluer le Mini Club Med.
POURQUOI ?
Pour donner encore plus de sens au
temps que les enfants passent avec les
G.O® dans les Resorts du Club Med.
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Mini Club Med
devient :

Face à la pression qui peut parfois peser
sur les enfants en matière de performance
académique, sportive, sociale et culturelle,
Club Med et ses équipes les invitent
le temps des vacances à passer de la
compétition à la coopération, afin de
redécouvrir le bonheur de faire des choses
ensemble, pour soi et pour les autres.

Plaisir,
découverte
et Éducation
Positive !

Nos équipes de G.O® s’engagent ainsi à les
accompagner dans la découverte de leurs
forces, pour contribuer à faire de ces filles
et garçons des êtres humains bienveillants,
conscients et heureux.

Cette innovation incarne parfaitement
la vision originelle de Gérard Blitz,
fondateur de Club Med.
“Le but de la vie, c’est d’être heureux.
Le lieu pour être heureux, c’est ici.
Le moment pour être heureux,
c’est maintenant !”

Aujourd’hui, les équipes du Club Med se
mobilisent plus que jamais pour proposer aux
enfants de découvrir et de redécouvrir des
activités sources de plaisir, de coopération
et d’aventure en s’inspirant des principes de
l’Éducation Positive en veillant à valoriser et à
encourager l’ouverture aux autres.

Dans chaque Resort, les G.O® veillent au
bonheur et au bien-être des familles. Ce sont
ces Gentils Organisateurs qui animent les
activités au sein du Mini Club, enseignent les
sports et créent des divertissements uniques
pour leur faire vivre des moments inoubliables.

Bienvenue

au

À découvrir dès cet été dans les Resorts Famille balnéaires et montagne.
Un déploiement progressif sur l’ensemble des Resorts est prévu sur l’année 2022.
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Nouvelle

génération,
enjeux
nouveaux

L’omniprésence des écrans a bouleversé leur
cadre de vie. En passant en moyenne 4h44(1)
par jour devant les écrans pour se divertir, les
8-12 ans vivent des aventures et des relations
virtuelles qui peuvent impacter négativement
leur vie réelle.
Parallèlement, le risque d’anxiété et de
dépression chez les enfants s’est accru ;
la crise de la Covid-19 ne faisant qu’accentuer
ces phénomènes.
9 millions d’enfants en Europe(2)
vivent avec des troubles
de santé mentale, l’anxiété et
la dépression représentant plus
de la moitié des cas.

Heureusement, face à ces nouvelles
problématiques, des réponses existent.
L’ÉDUCATION POSITIVE EN EST UNE.
Cette approche s’intéresse à la construction
des compétences de bien-être et de
résilience chez les enfants.
Elle s’appuie sur les compétences dites
transversales, ou soft skills en anglais,
comme la capacité d’adaptation,
la collaboration, la créativité ou
l’intelligence émotionnelle.

En se concentrant sur ces savoir-être,
l’Éducation Positive aide les enfants
à devenir des adultes plus épanouis et
résilients, capables de dépasser le simple
contentement immédiat et de rebondir
face aux obstacles de la vie.

(1) Common Sense Media - 2019. (2) Source – Unicef 2021.
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L’avis du Professeur Ilona BONIWELL,
Experte en Psychologie Positive et Education Positive,
consultante pour Club Med
“Les parents sont souvent très conscients du contexte complexe dans lequel
grandissent leurs enfants. Leur sentiment de culpabilité est très fort. Ils sont
généralement très informés sur la bonne approche à avoir avec leurs enfants, mais la
mettre en œuvre est une autre affaire ! L’Éducation Positive répond à l’une de leurs
préoccupations majeures, à savoir - comment aider mon enfant à être heureux ?
Cerise sur le gâteau, cette approche implique de proposer des activités qui motivent,
intéressent et valorisent les enfants en combinant éducation et plaisir.”

Une approche
qui fait écho à la

raison d’être

du Club Med

Contribuer à l’épanouissement
des enfants est au cœur de la
raison d’être du Club Med.
C’est pourquoi
l’ensemble des activités
proposées aux enfants ont été
repensées autour des principes
de l’Éducation Positive.
Et quel meilleur moment que
les vacances pour éveiller et
cultiver le courage, la créativité,
la gratitude, le travail d’équipe
ou l’expression des émotions ?
Avec Mini Club Med +, les
G.O® proposent aux enfants de
développer ces compétences en
participant à des activités aussi
fun que constructives avant
bien sûr de retrouver le reste
de la famille pour raconter leur
journée, ou vivre de nouveaux
moments de partage !
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Tout savoir

Le
de

sur

jeu,
motivation

“L’objectif est d’aider chaque enfant à
identifier ses forces en lui donnant un rôle
essentiel dans le collectif.
Nous voulons célébrer leur singularité,
favoriser le sentiment de fierté, l’inclusion
et la coopération. L’enfant s’épanouit de manière
individuelle mais au sein d’un groupe.
Pour cela, Club Med offre un terrain de jeux idéal !”
Aline DUCRET
Directrice Marketing Marchés Europe Afrique
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la meilleure source

Mini Club Med +,
ce sont de nouvelles activités adaptées
au développement des compétences
transversales en utilisant des jeux
qui développent ou font appel à certaines
forces et compétences.

Naturellement,
Mini Club Med +
garde aussi ses activités
incontournables originelles
et sa vocation ludique
de toujours : proposer
des activités amusantes
aux enfants, les faisant
passer d’un esprit compétitif
à un esprit coopératif,
pendant que les parents
se reposent ou profitent
d’une activité qui leur plait
eux aussi, avant de
se retrouver ensemble
pour partager tous ces
moments extraordinaires.

idée

L’
du Mini Club Med+ ?
Inspirer les enfants à être heureux,
à créer des liens et à grandir en toute confiance !

Mini Club Med + c’est
un encadrement enfant des 4-10 ans ,
inclus dans le forfait All Inclusive
Club Med, avec:
Une nouvelle
approche
pédagogique
Inspirée des principes
de l’Education Positive

De nouvelles
activités
toujours plus fun

... et le meilleur
du Mini Club Med
originel,
évidemment !
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6 forces

pour se construire

Cette nouvelle vision de l’animation au sein du Mini Club Med +
a pour but de mieux aider les enfants à identifier et à développer leurs forces !
Elle se décline selon ces forces, essentielles à l’Éducation Positive.
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Être créatif,

Faire preuve de courage,

Coopérer,

Ce n’est pas seulement savoir
réaliser quelque chose de beau,
c’est aussi être curieux, aimer
apprendre, développer son
esprit critique et savoir trouver
des solutions.

C’est bien sûr réussir à affronter
l’inconnu, oser la nouveauté,
surmonter sa peur, mais c’est
aussi réussir à monter sur scène
ou parler devant un groupe, ou
encore partager une opinion
différente avec les autres,
trouver des solutions.

C’est être un bon membre
d’équipe, prendre des
initiatives et savoir bien
communiquer avec les autres.

Célébrer,

Avoir confiance en soi,

Se connecter,

C’est faire preuve d’entrain,
être plein d’énergie, partager
son enthousiasme ou son
optimisme et avoir un super
sens de l’humour.

Elle s’acquiert par la réussite
et la persévérance, par les
victoires mais aussi par les
échecs qui nous ont menés
à cette victoire, et qui nous
ont rendu encore plus fiers !

C’est réussir à construire des
relations avec les autres,
faire preuve d’intelligence
émotionnelle ou d’altruisme et
savoir exprimer de la gratitude
envers quelqu’un.

évolution

Une
impulsée
et incarnée par les G.O®

Pour donner vie au Mini Club Med +,
Club Med peut compter sur
l’engagement et le talent de ses
G.O® qui préparent, organisent
et animent les activités qui
ponctuent la journée des enfants.
À travers un parcours de
formation dédiée à l’Éducation
Positive, développé avec le
Professeur Ilona Boniwell experte en Psychologie Positive
- les G.O® ont appris à identifier
et à développer les forces des
enfants afin d’insuffler une
dynamique de coopération et de
bienveillance dans les activités
proposées.
Aussi, ils ont pu travailler
sur leurs propres compétences
transversales pour faire
l’expérience de cette nouvelle
approche.

“L’ensemble des G.O® du Mini Club Med + a suivi un parcours de
formation dédiée aux principes d’Éducation Positive. C’était très
enrichissant dans le sens où elle a permis de mettre des mots et
des méthodes sur des envies déjà existantes : celles d’aider les
enfants à s’accomplir, à s’entraider et à se dépasser. Nous avons
pu les mettre en pratique et voir à quel point ça change la donne.
Je retiens notamment la grande capacité des enfants à faire preuve
de courage. Pour les féliciter, nous leur remettons des bracelets
qui témoignent de leurs forces. Ces bracelets sont accueillis avec
énormément de fierté et d’émotion. Je suis convaincu que les
histoires que vivent les enfants collectivement sont plus fortes.”
G.O® Club Med La Palmyre Atlantique
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Que propose-t-on aux enfants
qui viennent passer leurs
au Mini Club Med + ?

vacances

Des activités simples, amusantes, sans pression ;
Des journées équilibrées, ponctuées d’activités
diversifiées et stimulantes ;
Un format qui s’adapte aux différents clubs,
au nombre et à l’âge des enfants qui participent ;
De la découverte, des autres – de soi-même –
de son environnement.

C’est bien là
du
le
voyage non ?

but

Mini Club Med + est imaginé et déployé
dans les Resorts balnéaires pour permettre
aux familles de passer des vacances
toujours plus riches et plus fun, aussi bien
pour les enfants que pour les parents.
Les enfants reviennent de leur séjour
épanouis, ressourcés, grandis.
“Les animations
au Mini Club sont de qualité et variées,
on ne peut pas mieux faire !!!”(1)

(1) Revue TripAdvisor Septembre 2021 Club Med La Palmyre Atlantique Resort Pilote Mini Club Med +
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Le meilleur du

Place à

l’action !

Ces activités, nouvelles ou revisitées, rythment les journées des enfants au Mini Club Med +.
Toujours plus amusantes et enrichissantes, elles valorisent les jeunes voyageurs et leur donnent le sourire.
Immersion dans une journée typiquement extraordinaire d’un enfant au Mini Club Med +.

Le parcours du combattant

Ça roule

Une course d’obstacles pour tous les surmonter !
D’abord, place à l’imagination car ce sont les enfants
qui inventent leur propre parcours. Une fois tous les «
obstacles » installés, vient le grand moment pour les
mini ninjas de relever leurs propres défis. Quand le sport
participe à faire le plein de confiance !

Tous ensemble dans la même direction ! À l’aide de
tubes, les enfants doivent faire rouler des billes de la
ligne de départ jusqu’à l’arrivée. Entre esprit d’équipe
et esprit d’adaptation, ils découvrent toutes les billes
pour réussir à avancer avec les autres vers un but
commun.

La fabrique à bonheurs

Détective de la nature

Rendre les autres heureux, le meilleur moyen pour l’être
soi-même ! Laisser des jolis messages sur les poignées
de porte, repérer le positif chez leurs petits camarades
et le partager à l’aide d’une “carte du bonheur”, … en
semant des petits morceaux de gentillesse autour d’eux,
les enfants cultivent l’énergie positive pour bien pousser.

En route pour l’aventure ! Lors de cette chasse au trésor,
les enfants partent explorer la nature à la recherche
de tous ses trésors : arbres, fleurs, animaux, etc. Ils
apprennent à reconnaitre le monde qui les entoure. Une
promenade au grand air qui donne un nouveau souffle à
leur curiosité.

La parade des héros

Super pilote

Pas besoin de cape pour s’envoler au pays de
l’imagination ! Ici, les enfants sont invités à choisir le
pouvoir de superhéros qu’ils aimeraient avoir. Après
s’en être imprégné, ils le font découvrir aux autres en
le mimant. Parfait pour révéler son courage aux yeux
du monde.

On se fait confiance les yeux fermés ! En binôme, un des
enfants enfile un bandeau pendant que son camarade
le guide. Quelques minutes après, on échange les rôles.
Un bon moyen de travailler ses sens et ses repères
dans l’espace. Et surtout, de bien rigoler entre copains.
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“Les enfants donnent beaucoup d’importance
aux consignes et aux règles du jeu.Quand
on leur explique que c’est la collaboration
qui prime, on voit immédiatement leur
comportement s’adapter.
L’entraide se met rapidement en place, ainsi
que l’attention apportée au collectif.
Nous mettons simplement des mots sur des
compétences que les enfants ont déjà en eux.
Mais ça fait la différence !”
G.O® Club Med Marrakech

Tout au long du séjour, les forces de chaque enfant se révèlent.
Nous les reconnaissons et les mettons en valeur.
Les G.O® aident tous ces aventuriers en herbe à prendre confiance en eux,
dans la douceur et le partage !

Détective de la nature
“C’est mon coup de cœur ! Un éveil
à la nature qui met en lumière la
beauté de la végétation locale.
Cette activité est simple à mettre
en place et offre aux enfants un
moment d’observation,
de discussion et de plaisir. C’est
aussi une opportunité pour les
G.O® d’appréhender la magie des
écosystèmes et de la partager.”
G.O® Chef de Produit Famille
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Des classiques revisités,
pour le

meilleur !

Le tennis, le spectacle ou encore le trapèze volant, ces activités font la fierté de Club Med depuis toujours.
Nous les avons revisitées, en portant un regard nouveau, afin de mieux révéler les forces de chaque enfant
et fédérer les énergies. Place au courage, à l’encouragement et à la fierté de performer ensemble !

Le Grand Spectacle

L’école de trapèze volant et cirque

En piste les artistes : place à la préparation et aux
répétitions pour le spectacle avec les copains. De quoi
développer la palette de ses talents et les montrer
avec fierté auprès des personnes qui comptent !
Au programme, selon le Resort : danse, chant, numéros
de cirque, etc. Admiration, fierté et applaudissements
sont au rendez-vous.

Au Club Med, le cirque est roi et trône fièrement à l’abri
des cocotiers. Les enfants entrent en piste sur l’aire de
jeu récréative, sous la direction et les encouragements
des G.C® (Gentils Cirquassiens). Voltige dans les airs avec
le trapèze volant, saut de joie sur le trampoline, virevolte
sur le bungee acrobatique, jonglage avec une balle ou
deux ou trois, marche sur un fil tendu et plus encore.

“Génial, en particulier pour les enfants. (…)
Les spectacles et activités hors du commun sont une vraie source
d’épanouissement pour les enfants.”(1)

(1) Revue TripAdvisor Novembre 2021 Club Med Marrakech la Palmeraie Resort test Mini Club Med +
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Club Med est aujourd’hui le leader
mondial des vacances tout compris
haut de gamme, au savoir-faire
français, à destination des familles et
des couples actifs. Le groupe exploite
un parc de près de 70 Resorts constitué
à près de 90% de Resorts 4 Tridents et
Exclusive Collection (5 Tridents).
Présent dans 30 pays répartis sur cinq
continents, le groupe emploie plus de
25 000 G.O® (Gentils Organisateurs) et
G.E® (Gentils Employés) de
110 nationalités différentes.

Contacts Presse Club Med
Thierry Orsoni
Directeur de la Communication
01 53 35 31 29
thierry.orsoni@clubmed.com
@Th_Orsoni
Laetitia Laurent
Responsable Communication Externe
01 53 35 39 39
laetitia.laurent@clubmed.com
@L_Laurent_

Pour retrouver l’actualité Club Med, rendez-vous sur :

À propos de Club Med
Fondé en 1950 par Gérard Blitz et Gilbert
Trigano, Club Med est l’inventeur du
concept de club de vacances tout compris
et de l’encadrement des enfants, avec la
création du Mini Club en 1967.
Toujours guidé par un esprit pionnier,
Club Med est un véritable découvreur de
destinations et de sites exceptionnels.

