
 

SEJOURS JEUNES - ETE 2020 
 

Au regard de la crise sanitaire et dans le respect des décisions et recommandations de l’État, les Activités 

Sociales ont réorganisé les colos de cet été, avec comme critères primordiaux, la santé et la sécurité des 

enfants. 

Il a donc été décidé de régionaliser les colos afin de faire partir les jeunes au plus près de chez eux. Ainsi 

votre enfant sera automatiquement affecté sur un centre de vacances de la région Rhône-Alpes.  

Et, tous les séjours deviennent multi-activités : tant sportives que culturelles.  

 

Les séjours auront une durée maximale de 7 jours. Un délai de 48h sera respecté entre chaque session afin 

que les centres puissent être nettoyés de manière approfondie avant l’arrivée d’autres enfants.  

Les nouvelles dates de séjours sont : 

Sessions 4/5 ans 
Session R01 Session R02 Session R03 Session R04 Session R05 
Du 17 au 22 

juillet 
Du 20 au 22 

juillet 
Du 26 au 31 

juillet 
Du 04 au0 9 

août 
Du 07 au 09 

août 
            

Sessions autres 
tranches d'âge 

Session 95 Session 96 Session 97 Session 98 Session 99 
Du 16 au 22 

juillet 
Du 25 au 31 

juillet 
Du 03 au 09 

août 
Du 12 au 18 

août 
Du 21 au 27 

août 
 

Cet été, votre enfant aura la possibilité de partir deux fois en séjour, en fonction des places disponibles. 
 
Une nouvelle organisation sera mise en place au sein même des séjours afin de respecter les mesures de 

distanciation physique et les règles strictes d’hygiène. Des activités seront mises en place par les 

animateurs de la colo. Certains de nos partenaires pourront intervenir sur site s’ils sont en capacité de 

respecter les décisions gouvernementales et les mesures sanitaires. Nous travaillons actuellement avec 

l’ensemble des acteurs pour définir quelles seront ces activités et proposer des contenus de qualité à vos 

enfants. 

Des convoyages en bus seront mis en place pour faciliter le départ de vos enfants en vacances. Mais si vous 
le souhaitez, vous pourrez emmener votre enfant sur le centre de vacances.  

Nous sommes convaincus, qu’après cette période de confinement, les enfants et les adolescents ont encore 
davantage besoin d’évasion, de nature et de vivre avec d’autres jeunes de leur âge. Nous mettons tout en 
œuvre pour que ces vacances soient, comme elles l’ont toujours été, synonymes de découvertes et de 
bien-être. 

Votre CMCAS reste disponible par mail : Cmcas-030.accueilbeneficiaires@asmeg.org, ou par téléphone 
au 06 08 93 05 67, pour toute question. 

Par avance, votre CMCAS vous souhaite de très bonnes vacances. 
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