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Communiqué de presse

3.300 personnes adhérentes de l’UDAF au parc d’Astérix, pour la Fête de la Famille
Pour la quatorzième année consécutive, l’Union Départementale des Associations Familiales du
Nord a organisé la Fête de la Famille à laquelle ont participé les adhérents des associations familiales. Ce
dimanche, 1er juin 2014, l’UDAF a réuni plus de 3.300 personnes pour une sortie en famille au Parc Astérix.
Les associations ont répondu présentes
L’UDAF était présente, administrateurs et salariés se sont rendus dans le parc pour être au côté des
familles. L’UDAF avait distribué des badges et casquettes afin d’identifier les participants. Les enfants et les
parents ont profité des attractions du parc Astérix et ont passé de beaux moments en famille. Les nombreux
échanges entre les participants et l’UDAF ont permis de montrer l’intérêt général pour une telle sortie. Les
associations ont répondu positivement à cette action. L'une d'elles a eu près de 400 adhérents présents.
Une initiative de la part de l’UDAF pour offrir un moment de convivialité et faire le lien entre les
associations
Cette année encore, l’UDAF a affirmé son intérêt de permettre à de nombreuses familles d’avoir un
temps de partage inoubliable à un tarif très attractif. La Fête de la Famille est l'occasion de tisser et resserrer
les liens familiaux, de faciliter la rencontre des adhérents familiaux sur un même lieu et de voir l'importance
du mouvement familial dans notre département.
L’Union Départementale des Associations familiales du Nord réunit des mouvements et associations pour
représenter les intérêts des familles et participer à l’action politique locale et départementale en faveur des
familles. Elle est le partenaire institutionnel des pouvoirs publics dans tous les domaines de la vie familiale.
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