COMMUNIQUÉ
Les équipes du CE se mobilisent pour permettre
à vos enfants de partir en vacances cet été
Bagnolet, le 10 juin 2020

Rendre les vacances accessibles au plus grand nombre demeure l’une de nos priorités.
Le gouvernement a autorisé la réalisation des colonies de vacances à compter du 22 Juin.
C’est pourquoi, vos élus avaient anticipé cette décision en demandant aux équipes de
travailler à l’ouverture prévisionnelle de l’ensemble des colonies en France pour cet été
avec les aménagements nécessaires au respect des mesures sanitaires.
Bien évidemment, cette décision d’ouverture est réversible en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire nationale mais également locale.
Les 13 destinations maintenues soit un total de 42 séjours en juillet et en août, se dérouleront
sur l’ensemble du territoire français, et nos équipes seront heureuses d’y accueillir vos enfants
à partir du 4 juillet prochain.
Afin de pallier la suppression des séjours à l’étranger, nous avons ajouté des places et une
nouvelle destination pour vos adolescents, avec des activités adaptées à leurs attentes.
Un programme de remplacement est également prévu pour la journée en Espagne de la
colonie de Tarnos et les journées en Grande-Bretagne de la colonie de Stella. Le service
Enfance Jeunesse du CE reviendra vers vous afin de vous communiquer le détail des
nouvelles activités.
L’équipe du Service Enfance Jeunesse ainsi que les directeurs de colonies de vacances
sont mobilisés pour préparer l’été en respect du protocole sanitaire communiqué le 9 Juin
par les autorités gouvernementales. Nous avons adapté nos effectifs sur les séjours pour
garder la maitrise de la distanciation physique et fait quelques aménagements de séjours et
d’activités pour respecter les préconisations sanitaires.
Les capacités d’accueil ont été revues à la baisse afin de garantir le respect des règles
de distanciation physique. Le matériel de protection est commandé, de nouvelles
organisations sont mises en place.

Les informations concernant les adaptations du séjour de votre enfant vous seront
communiquées par email individuellement.
Vous retrouverez les informations essentielles concernant l’ensemble des dispositifs et
mesures sanitaires garantissant la sécurité de vos enfants et votre sérénité dans la charte
des colos et séjours été 2020 qui vous sera communiquée prochainement. Cette charte
devra être lue, signée et remise le jour du départ en mains propres au directeur du séjour.
Chaque séjour bénéficiera outre l’adjoint sanitaire d’un animateur supplémentaire, référent
sanitaire qui s’assurera du respect du protocole sanitaire par l’ensemble du groupe, des
encadrants ou de tout intervenant. Il veillera à la distanciation physique, aux gestes barrières,
et il prendra en charge tout enfant ou encadrant dès les premiers symptômes d’une possible
suspicion de Covid -19.
Si malgré tout le soin apporté au réaménagement de nos centres et aux opérations de mise
aux normes sanitaires, un cas de Covid-19 avéré sur l’une de nos structures se présentait, le
CE vous en informerait immédiatement. Dans ce cas, et en concertation avec les autorités
sanitaires régionales, le CE se réserve le droit de prendre les dispositions qui s’imposent.
Nous sommes conscients que l’été 2020 ne sera pas comme les autres, compte tenu des
contraintes et aménagements mais croyez bien que votre sécurité et votre santé, celles de
vos enfants, de nos collaborateurs et de nos partenaires sont nos priorités absolues.
Toutes nos équipes vous accompagneront du mieux possible avant, pendant et après les
séjours de votre enfant, et restent à votre écoute.
Notre objectif : assurer à vos enfants les meilleures vacances possibles dans des
conditions sanitaires optimales.
Nous comptons sur votre compréhension, votre sens des responsabilités et votre
collaboration afin que les vacances de vos enfants se déroulent dans les meilleures conditions
au regard du contexte sanitaire. Nous restons attentifs à l’évolution de la situation et nous
vous informerons si nous étions amenés à prendre d’autres décisions.
Vous pouvez compter sur notre engagement.
Vos élus et les équipes du CE
Retrouvez l’ensemble des offres vacances enfants et jeunes pour l’été 2020 dans la rubrique
Vacances/Espace Colos de notre site internet.

