
 

GREEN CHALLENGE :  KAPPA CLUB IMPLIQUE LES ENFANTS À 
DESTINATION POUR UN TOURISME PLUS RESPONSABLE  

 

Fait à Paris, le 11/07/22 
 

Après une phase de test concluante en 2021, le Green Challenge s’établit pour la première année au sein des 
Kappa Club. L’objectif ? Impliquer les petits voyageurs dans la vie locale et permettre un impact positif à 
destination. Leurs bonnes actions serviront à récolter des dons, redistribués par la suite à des associations et 
ONG locales.  

LE GREEN CHALLENGE, COMMENT ÇA MARCHE ?  

Tout commence dès l’arrivée des petits voyageurs en Kappa Club : 

- En début de séjour : dès la première inscription du voyageur en herbe au Fun Club, un profil 
dédié est créé sur l’application interne du Green Challenge 

- Pendant le séjour : le jeune héros participe à des activités culturelles, écologiques, pédagogiques 
et associatives, réparties dans le programme d’animations de sa semaine. Pour chaque bonne 
action enregistrée, il récolte des Kap’Pépites.  

- A la fin du séjour : Toujours grâce à l’application, les animateurs calculent le montant total des 
Kap’Pépites récoltées au cours du séjour par chaque enfant. Si ce dernier participe à l’ensemble 
des activités au cours d’un séjour d’une semaine, le total de sa cagnotte s’élève à 10€. 

- La remise de dons aux associations : Kappa Club travaille avec de multiples associations et ONG 
locales. A la fin du séjour, chaque enfant peut décider quelle association profitera de ses 
Kap’Pépites, transformées en euros. 

 

 

 

IMPLIQUER LES JEUNES VOYAGEURS POUR UN IMPACT POSITIF LOCAL 

A l’heure actuelle, Kappa Club collabore avec six associations et ONG locales :  

• Giatifisi, à Rhodes, engagé pour la reforestation et la protection des montagnes rhodiennes. 
Les enfants prennent part au reboisement de parcelles endommagées par des incendies.  
 

• Fleur de Quatre Saisons, à l’île Maurice, venant en aide aux enfants défavorisés dans la région 
de Belle Mare (soutien scolaire, collecte de matériel, repas scolaire,…). Des goûters et des 



rencontres seront organisées avec les enfants de l’association sous le thème du sport, de 
l’écologie, et de la musique.  
 

• Ahuna, en Andalousie, axée sur la protection de l’environnement et la préservation des nids 
d’oiseau (le Chorlitejo) dans les dunes Andalouses. Observation des nids et balade pédagogique 
dans les dunes.  
 

• Club Royal Surf Solidaire à Agadir, engagée pour l’éducation des enfants défavorisés et 
travaillant à la sensibilisation à l’environnement par la pratique du Surf. Beach cleaning et repas 
organisé avec les enfants du village et le président de l’association.  
 

• Archelon, en Crète, travaillant à la protection de l’environnement et des nids de tortues sur les 
plages crétoises. Sensibilisation sur leur travail à Réthymnon puis observation des lieux de 
ponte et des tortues sur les plages crétoises.   
 

• The Smile Of The Child, en Crète, visant à la protection de l’enfance en Grèce. 
 

« Nous espérons pouvoir développer des partenariats pérennes et solides dans l’ensemble des 
destinations où sont installés nos clubs. La seule phase de test avait permis de récolter près de 2500€, 
à destination de deux associations, en 2021. En élargissant le Green Challenge, nous permettons aux 
enfants d’avoir un vrai impact local, bénéfique à tous » précise Virginie Florin, responsable RSE de 
Kappa Club.   

Au sein de chaque club, les responsables Kappa Club sont missionnés pour trouver de nouveaux 
partenaires susceptibles de collaborer au Green Challenge. Une nouvelle corde à leur arc professionnel, 
rendue possible grâce à la proximité des équipes de Kappa Club avec les populations locales. 

LE PROGRAMME KAPPA FUN CLUB, ADAPTÉ AUX ACTIVITES RESPONSABLES 

Chaque jour, le Fun Club propose une animation orientée sur le tourisme responsable, en plus du 
programme d’activités habituelles.  

Pour chaque activité effectuée rentrant dans le cadre du Green Challenge, le voyageur en herbe est 
récompensé par un gain de Kap’Pépites. 

Chaque activité est adaptée au pays visité et en adéquation avec sa culture et son patrimoine.  

En clubs, ils pourront par exemple utiliser des tissus usagés de l’hôtel ou de Kappa Club pour fabriquer 
de jolis bracelets, concevoir leurs propres soins 100% naturels à base de produits locaux, cuisiner des 
recettes locales à base d’ingrédients endommagés (mais évidemment comestibles), s’occuper d’un 
potager ou encore construire des instruments de musique avec des matériaux recyclés… 

Quant à nos sorties culturelles, elles permettent aux parents comme aux enfants de se familiariser avec 
différents écosystèmes à travers le monde, tout en les sensibilisant à l’importance de la préservation de 
nos ressources naturelles, à la découverte de l’artisanat local et des coutumes 

Plus théorique mais tout aussi fun et passionnant, le jeu Agir Pour Le Recyclage consiste à éduquer les 
enfants au tri sélectif, à l’aide d’un jeu de plateau entièrement fabriqué en clubs.  
 



 

 

A la fin du séjour, chaque participant recevra en plus un t-shirt et d’un diplôme attestant de son 
engagement pour un tourisme plus responsable. 
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