
Découvrir la Charente en famille grâce au blog 
Allez-Hopp ! 

 
Les vacances en famille sont synonymes de détente, de découverte et de moments de 

convivialité si l'on propose des activités adaptées à tous les âges. 
 

Pour faciliter la vie des parents séjournant en Charente-Maritime, Alice, maman curieuse 
et spontanée, a créé le blog Allez-Hopp : une mine d’informations, d’idées de sorties et 

de bons plans pour réussir ses vacances et enchanter ses enfants. 
 

 
 
 

Les vacances avec enfants, une question d’organisation 
 
Le baromètre Europ Assistance et Ipsos annonçait que près de 69% des Français étaient 
partis en vacances à l’été 2017. Alors que le top départ des grandes vacances est donné 
le 6 juillet pour un peu plus de 12 millions d’élèves du pays, les familles commencent à 
organiser leurs séjours. 

 
Ils entament ainsi leurs 
recherches sur les sites internet 
des villes et des offices de 
tourisme mais entre les 
redirections, les coups de fil et 
les vérifications (âge, tarif, 
accessibilité…), le temps passé 
est considérable. A ces parents 
bien organisés s’opposent ceux 
qui font tout à la dernière 
minute et qui chercheront une 
fois sur place ce qu’ils peuvent y 
faire avec leurs bambins. 
 

C’est pour tous les parents habitants ou vacanciers de Charente-Maritime, qu’Alice a 
créé le blog Allez-hopp ; elle y partage ses expériences et les découvertes de son 
territoire, de son département, toujours menées avec ses enfants. Des idées de sorties, 
de visites et d’activités testées, détaillées et bien souvent approuvées. 
 

http://www.allez-hopp.fr/


Allez-Hopp, un blog pour partager et guider les parents 
 
Alice est l’heureuse maman de deux enfants de 6 et 
3 ans, curieuse, créative et toujours prête à bouger. 
Parce que les enfants ont toujours soif de 
découverte, Alice se donne pour mission de leur 
proposer très souvent des activités près de chez 
eux. Elle annonce : 
 

Je suis toujours en sortie avec mes enfants 
et je suis de ce fait devenue une experte 
des choses à faire dans le coin quand on 
veut sortir en famille… Alors pourquoi ne 
pas en faire profiter tout le monde ? 

 
Partie du principe que les guides pour enfants et 
familles – qui sont rares – manquaient de retours 
d’expérience et d’objectivité, cette maman 2.0 a 
décidé de construire son propre guide, sous la forme 
d’un blog. 
 
A travers des articles simples, complets, parfois 
drôles mais toujours vrais, elle dépeint les lieux 
visités et activités pratiquées selon leur « potentiel 
familial ». Elle précise tout un tas de détails qui 
peuvent faciliter le quotidien des parents et des 
enfants : équipements disponibles, accessibilité des lieux aux poussettes par exemple, 
intérêt ludique ou pédagogique selon les âges… 
 
 
Bouger en Charente-Maritime avec Allez-Hopp 

 
Allez-Hopp, ce sont des suggestions de balades, 
de visites et de découvertes à réaliser toute 
l'année. Des sorties adaptées aux plus petits 
comme aux plus grands ainsi que des trucs et 
astuces pour vivre à fond ses vacances en Pays 
Royannais et en Charente Maritime. 
 
Un programme d'animations à chaque veille de 
petites vacances scolaires est proposé pour les 
familles en quête d'animations, d'ateliers, de 
spectacles et autres sorties... Des ateliers créatifs 
réalisés par Alice et ses enfants sont également 
partagés pour apprendre à divertir les enfants 
lorsqu'il pleut ! 
 
Enfin, Allez-Hopp abrite également des articles 
sur des rencontres marquantes et intéressantes 
avec des acteurs du tourisme local : artistes, 
guides, entrepreneurs…  Tout pour faire connaître 
l'offre touristique et d'animations sur le territoire. 



Escapades à Soulac-sur-Mer, Le train des mouettes, La maison des douanes, Mes activités 
avec bébé de 0 à 3 ans sont autant de sujets explorés par Alice dans ses articles. 
 
 

Allez-Hopp, sur les traces d’Alice 
 

 
 
Alice, 36 ans est mariée et maman de deux jeunes enfants. Elle aime les voyages, les 
sorties, les surprises, les loisirs créatifs et l'histoire de l'art. Elle travaille dès la fin de ses 
études dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration. Elle voyage aux quatre coins 
du monde et développe son sens de l’organisation. 
 
A son retour en France, elle se pose dans le secteur du tourisme et occupe entre-autre 
pendant 10 ans un poste de guide conférencier et conseillère en séjour pour un office de 
tourisme de Charente-Maritime. Son travail ? Monter de toutes pièces et réaliser des 
visites guidées dans le Pays Royannais, à pied, et à vélo, dans les villages classés ainsi 
qu’à Royan "ville d'art et d'histoire". Elle anime également pendant 3 ans le label National 
"Famille Plus" pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer. 
 

Alice a de nombreuses ambitions pour son blog Allez-Hopp. 
 

Elle souhaite collaborer avec les plus grands guides touristiques français et sites 
touristiques. Développer sa communauté de followers. Elle entend également développer 
sa notoriété pour étendre la palette de ses activités et représenter par exemple des 
marques de produits pour enfants en relation avec le tourisme. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site internet : http://www.allez-hopp.fr 
Page Facebook : https://www.facebook.com/blog.maman.paysroyannais.17 
Instagram : https://www.instagram.com/aliliblue 
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