
Les colos à l’ère du digital
Colloque 17 novembre 2017

L'Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT)
organise  la 6ème édition de son colloque consacré aux colonies de vacances.
Il s’intitule « Les colos : de l’image à la promotion » et se déroulera vendredi
17 novembre 2017 à Paris. 

Des colos connectées
Au fil des années, la colo a changé et les moyens de communication aussi.
Fini les dortoirs aux lits métalliques, le réveil collectif à l’aube, les cartes
postales envoyées aux parents et la chanson de Pierre Perret « Les jolies
colonies de vacances » que l’on a tant entendue. 

L’avènement d’Internet, Facebook, Instagram, SnapChat, Youtube... a
bouleversé nos vies quotidiennes et nos modes de communication. Face à
cette e-révolution,  le film « Nos jours heureux », sorti en 2006, est déjà « has
been ». Aujourd’hui, les téléphones portables, blogs, pages Facebook sont
des outils de communication pleinement intégrés dans l’organisation de ces
séjours de vacances. Depuis plus de 10 ans maintenant, les colonies de
vacances se modernisent pour mieux répondre aux besoins des enfants et
adolescents, cette nouvelle génération de « digital natives » devenus acteurs
du web mais également influenceurs. 

Ces nouvelles habitudes numériques soulèvent de nombreuses questions
pour les organisateurs de colos : comment les médias et les avis en ligne
peuvent influer sur l’image de leurs séjours ? Quels médias sociaux utilisés
pour communiquer avec les jeunes ? Comment utiliser les outils numériques
et la nouvelle mode des influenceurs pour être plus visibles ? 

Pour répondre à ces questions, l’UNAT a souhaité réunir, le temps d’une
journée, des acteurs du secteur et des experts en communication et en
anthropologie. Ils interviendront dans le cadre d’une table ronde et de trois
ateliers. Comme chaque année, les 200 participants pourront également
profiter de nombreux temps d’échanges pour débattre et témoigner.
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Communiqué de presse 

L’Union Nationale des Associations de
Tourisme est une association reconnue
d’utilité publique, crée en 1920, qui
inscrit son action dans le cadre d’un
projet d’intérêt général à but non
lucratif. 
L’UNAT s’engage en faveur d’un
tourisme ouvert à tous, qui soit vecteur
de progrès social et au service d’une
société plus solidaire et durable. 
Elle fédère, représente et défend un
ensemble d’acteurs touristiques qui
accueillent chaque année 4.9 millions
de vacanciers.

C h i f f r e s  c l é s  
71 structures nationales
Plus de 500 membres régionaux
réunis au sein de 12 délégations
régionales
1500 établisements (villages de vacances,

centres sportifs, auberges de jeunesse, gîtes...)

240 000 lits touristiques
Chiffre d’affaires : 1,2 milliard d’euros.
4,9 millions de vacanciers
20 millions de nuitées
11 500 Equivalents temps plein

Vendredi 17 novembre 2017, de 9h30 à 17h15
Auberge de Jeunesse Yves Robert

20 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Téléchargez le programme de la journée : http://bit.ly/2sJGJtS

Organisé avec le soutien de :  

Vous êtes journaliste, pour vous
inscrire, contactez-nous, coordonnées
indiquées en bas du CP.

Vous êtes organisateur de séjours, CE,
partenaires, collectivités...
Inscrivez-vous en ligne :
http://bit.ly/2vExegn


