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LETTRE AUX PARENTS & RESPONSABLES

Tulle le 11 Juin 2020

Objet : colonie de vacances été 2020
Mesdames, Messieurs,
Je tenais dans un premier temps, au nom des équipes de l’ODCV, à vous remercier profondément de la grande
confiance que vous nous témoignez en inscrivant votre ou vos enfant(s) dans un de nos séjours de l’été 2020.
Parfaitement conscient que la Pandémie du COVID a dû nourrir de nombreuses interrogations avant votre prise de
décision, je voulais à travers ce courrier vous apporter des précisions, qui je l’espère, sauront à y répondre.
Même si l’ODCV accueille depuis plus de 70 ans des « colonies de vacances », elle a toujours cherché à se remettre
en question afin d’améliorer ses services. L’épisode du COVID en fait partie.
De ce fait, nous avons profité avec nos équipes, de la période de confinement pour repenser le déroulement de
nos séjours afin de proposer des fonctionnements plus adaptés aux contraintes anticipées du COVID.
Ainsi, c’est avec soulagement que nous avons pu constater que les dernières mesures transmises par les
administrations de tutelle en matière de protocole sanitaire pour les accueils collectifs de mineurs allaient dans le
sens de notre réflexion collective.
Pour autant, malgré les contraintes imposées, nous veillerons à impulser une dynamique positive et une ambiance
conviviale à nos séjours afin que les enfants gardent d’excellents souvenirs.
Sans chercher à rentrer dans trop de détails, nous avons décidé principalement de :
- réduire le nombre d’inscrits sur nos séjours passant de plus d’une trentaine d’enfant par séjour et
tranche d’âge à une vingtaine favorisant ainsi les mesures de distanciations spatiales et physiques.
Concrètement nous réduisons le nombre de lits par chambre en proposant des chambres de 2 à 5 lits
maximum selon les effectifs filles ou garçons.
- privilégier les activités sportives ludiques extérieures mais praticables individuellement telles que
l’équitation, le tir à l’arc, le VTT, la randonnée, le paddle, le surf, l’escalade, la voile….
- favoriser les repas en plein air : aménagement de terrasses dédiées dans nos villages, organisation de
pique nique, surpression de buffets collectifs…
- mise en place de sous groupe de vie, d’hébergement et d’activité d’une dizaine d’enfants maximum
avec le même encadrement afin de limiter les échanges. Nous regrouperons les enfants qui le souhaitent
et qui l’auront précisé lors de l’inscription.
- port du masque obligatoire pour le personnel en contact dans les zones où la distanciation physique
n’est pas possible avec les enfants (bus) et pour les enfants de plus de 11 ans à l’occasion de sortie à
l’extérieur du centre.
- mise à disposition de gel hydro-alcoolique à l’entrée des restaurants, salles d’activité et piscine.
- fermeture des toilettes dans les lieux collectifs.
D’autre part, je souhaite attirer votre attention sur les conditions de transport en bus au départ et à l’arrivée.
Nous prévoyons un maximum d’une quarantaine d’enfants et 4 accompagnateurs dans le bus, soit une dizaine de
places libres. Deux groupes seront identifiés et séparés par 2 rangées. Tous les enfants devront être équipés de
masque dans le bus. Une prise de température sera effectuée avant la montée.. Un enfant présentant de la fièvre
ne sera pas autorisé à monter.
Pour éviter la manipulation de pique nique, les départs pour Oléron et Chamonix se feront tôt le matin afin
d’arriver pour le déjeuner vers 13h.
Au retour les enfants partiront après le déjeuner pour arriver en Corrèze en fin d’après-midi ou en début de soirée.
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Conduite au moment du départ et du retour
Nous invitons les parents à attendre de façon dispersée sur les parkings où seront convoqués les enfants en
portant un masque. Nous appellerons les enfants individuellement à monter dans le bus après avoir laissé son
bagage au chauffeur qui le chargera en soute. Les parents ne pourront pas monter dans le bus. La prise de
température ainsi qu’une désinfection des mains au gel hydro-alcoolique se feront avant de monter dans le bus.
L’enfant une fois monté, ne pourra descendre. Dans le bus, l’enfant sera accompagné par un animateur jusqu’à sa
place. Nous essaierons de regrouper les enfants selon les affinités à proximité dans le bus. Durant le trajet deux
films seront projetés et chaque enfant devra conserver sa place. La pause obligatoire du chauffeur servira de
pause « Pipi » sous contrôle des animateurs. Une collation fournie par l’ODCV sera proposée aux enfants.
Lors du retour, les enfants descendront de façon individuelle du bus. Nous appellerons les parents qui viendront
identifier la valise qui aura été descendue par le chauffeur puis qui récupèreront leur(s) enfants(s).
QUEL QUE SOIT LE MOMENT, NOUS VOUS REMERCIONS DE NE PAS APPROCHER DU BUS SANS Y AVOIR ETE
INVITE.
NOUS DEMANDONS AUX FAMILLES DE BIEN RESPECTER LES HEURES DE CONVOCATION

Conseils et informations en vrac
Linge sale : De manière générale nos séjours n’excédant pas 7 jours, il ne sera pas prévu de lessive sur place. Nous
demandons donc aux parents de mettre dans la valise un sac de linge sale (de préférence en tissu) dans lequel
chaque enfant déposera en fin de journée ses affaires. Toutefois en cas d’incidents ou petits soucis personnels,
nous procéderions à une lessive si nécessaire.

Trousseau : ATTENTION : Prévoir de fournir 3 ou 4 masques lavables à votre enfant pour les phases de transfert!
Il ne sert à rien de surcharger en vêtement, mais il est nécessaire de prévoir le minimum. A savoir le nombre de
sous vêtements correspondant à la durée, des vêtements et des chaussures solides confortables adaptés pour des
activités extérieures. Evitez les vêtements neufs ou de marque. Un trousseau sera fourni avec les horaires et lieux
de départ.

Objets précieux : les consoles de jeux individuelles sont proscrites pour éviter les tentations d’échange et de prêt
tout comme les téléphones portables pour les plus jeunes.

Argent de poche : nous allons limiter les déplacements et notamment dans les commerces et zones
commerciales fréquentées. Les enfants auront néanmoins la possibilité d’acheter des souvenirs à la boutique du
village. Aussi nous vous conseillons une somme entre 10 et 20 €.

Nouvelles et contact: un blog informant les proches sur le déroulé des journées sera mis à jour tous les deux
jours. Vous y trouverez des photos et des textes. S’il n’y a pas d’urgence, il ne semble pas nécessaire de chercher à
vouloir parler à votre enfant durant le séjour. En cas de problème ou de visite chez le docteur vous serez informés
de suite.

Cohabitation sur les villages vacances : comme vous le savez nos villages accueillent également des familles en
vacances. Toutefois, dans notre village de Chamonix, les séjours sont programmés à des dates différentes.
Concernant La Martière à Oléron, les espaces dédiés (hébergement restauration et animation) étant différents et
spécifiques, les publics ne cohabitent pas. Concernant la piscine à La Martière, des créneaux de baignade sont
réservés uniquement aux colonies.
Retrouvez le protocole sanitaire relatif à la reprise des accueils collectifs de mineurs avec hébergement sur
https://www.odcv.com/Colonies-ete-2020_r50.html
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Pour conclure, même si la situation actuelle reste inédite, il est de notre devoir de permettre à nos enfants de
passer d’excellentes vacances. Le contexte anxiogène que nous traversons ne doit pas nuire à leur développement
physique et psychologique. Le temps de l’insouciance, des copains et/ou des copines, des rencontres, des rires, de
l’autonomie… est nécessaire à leur équilibre.
Nous ne sommes pas naïfs, la situation actuelle est différente et n’autorise pas les mêmes conditions
d’organisation. Toutefois, nous devons à nos enfants des moments optimistes et positifs pour les aider à se
construire.
Soyez assuré que l’ODCV mettra tout en œuvre pour y arriver.

Au nom des équipes de l’ODCVThierry BENAZETH
Directeur Général ODCV 19
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