
   
 

   
 

 

 

Bonjour à tous, 

C’est avec un peu d’amertume et beaucoup de regrets que nous vous annonçons ce jour l’annulation 

de nos séjours de vacances cet été. 

Le 28 mai dernier, le gouvernement annonçait le maintien des colonies de vacances pour l’été à 

venir, mais aucune précision sur le protocole sanitaire à mettre en place n’était connue.  

A ce stade, nous espérions encore un assouplissement des dispositifs à mettre en place. 

Un protocole sanitaire sous forme d’un document de travail non définitif nous a été communiqué le 

5 juin, et impose des mesures qui entraîneraient un grand nombre de modifications dans notre 

fonctionnement et rendraient nos séjours incompatibles avec notre vision de l’éducation populaire. 

Nous souhaitons partager avec vous quelques-unes de ces directives et les impacts qu’elles auraient 

sur notre fonctionnement. Il ne s’agit que de quelques extraits mais ils sont représentatifs de 

l'ensemble du protocole. 

EDIT : Une mise à jour du protocole définitif a été reçue lundi 8 juin et revient sur des mesures en 

proposant un assouplissement de certaines directives. Une réévaluation de ces assouplissements n'a 

pas conduit à une remise en question de notre décision car le cœur de notre projet reste fortement 

impacté. Les modifications apparaissent en rouge dans notre texte. 

Concernant les activités 

 Les activités doivent être organisées par petits groupes, ne dépassant pas 12 

personnes (15 dans le protocole définitif) (encadrants compris). 

 Les groupes sont constitués, dans la mesure du possible, pour toute la durée du 

séjour. Ils peuvent cependant être adaptés pour tenir compte notamment de la 

nature des activités menées. 

 Les possibilités d’interactions entre sous-groupes seront réduites, en organisant les 

activités et l’utilisation des lieux communs en fonction de ces sous-groupes. 

Lorsque nous mettons ces directives en parallèle des fonctionnements de nos séjours, nous ne 

pouvons plus laisser de place à l’activité spontanée, improvisée. Les échanges entre les différents 

participants, notamment entre les tranches d’âge, source de richesse, sont ainsi fortement limités. 

Les grands jeux incontournables, les journées à thème collectives, les booms et autres temps forts 

de la colo ne sont plus possibles. 



   
 

   
 

Concernant l’hébergement 

 Le nombre de lit par chambre sera fixé par l’organisateur. Il devra permettre le 

respect des règles de distanciation physique.   

 L’utilisation en simultané des deux couchettes d’un lit superposé est proscrite. 

(Cette mesure est modifiée dans le protocole définitif, l’utilisation est possible tête-

bêche, les règles de distance entre les lits restent difficilement applicables) 

Dans notre cas, les solutions de couchage proposées par notre lieu d’accueil reposent quasi-

exclusivement sur des lits superposés. Appliquer cette mesure revient à diviser par deux le nombre 

de participants. Se pose alors la question de sélectionner les participants car nos séjours sont déjà 

complets, se pose également la question de la dynamique d’un séjour ou seulement 30 enfants sont 

présents.  

Même si le paragraphe précédent n’est plus d’actualité avec le protocole définitif, les distances à 

respecter dans les chambres restent difficilement applicables et conduisent automatiquement à une 

réduction du nombre d’enfants et d’adultes accueillis. 

Concernant les locaux 

 Les espaces pour lesquels il existe peu de solutions pour diminuer la densité de 

population ou respecter la distance physique ne doivent pas être accessibles. 

Notre fonctionnement repose en partie sur des lieux en accès libre qui sont appelés coins 

permanents : coin déguisement, coin lecture, petit brico, coin jeux de société... Ces lieux ne 

pourraient plus être accessibles librement. Ces espaces sont essentiels dans notre fonctionnement 

car nous sommes convaincus qu’ils favorisent les échanges et la créativité des enfants. 

Concernant le matériel pédagogique, les directives viennent encore ajouter un niveau de complexité 

difficile à gérer : 

 Les objets fréquemment touchés (poignées de portes, surfaces, sanitaires, sols, le 

cas échéant objets à vocation ludique ou pédagogique …) doivent être 

quotidiennement désinfectés avec un produit virucide. 

Les ballons, les feutres, les déguisements... beaucoup d’objets à prendre en compte, ce qui 

reviendrait à une désinfection quotidienne de tous les objets de la colo. 

Concernant la restauration 
 

 La restauration doit être envisagée sous forme de panier ou de plateaux repas distribués aux 

mineurs au sein des accueils. A défaut, l’organisation des temps et l’accès aux lieux de 

restauration doivent être conçus de manière à limiter au maximum les files d’attente. Les 

jeunes déjeunent à distance d’un mètre au moins l’un de l’autre.  

 L’organisation du temps de restauration doit permettre de limiter les éléments utilisés en 

commun pouvant faciliter les contacts et les attroupements. 



   
 

   
 

 L’aménagement des tables doit être prévu pour assurer une distanciation physique (1 siège 

sur deux en quinconce et respect d’une distance de 1m) (le protocole définitif est assoupli, et 

parle désormais d’une distance d’un mètre minimum entre les tables) 

Dans notre fonctionnement habituel, les enfants sont invités à vivre à leur rythme et nous proposons 

des horaires de repas échelonnés. Ces temps sont pensés comme des moments de partage et de 

convivialité rendus difficiles sinon impossibles par la mise en place de ces mesures. 

Et d’une manière générale... 
 

Les exemples sont encore nombreux : sur le port du masque, l’équipe d’adultes et les enfants de 

plus de 11 ans en activité seraient contraints à son port obligatoire. Concernant les transports, les 

règles de distanciation physique doivent s’appliquer, et nous obligeraient à démultiplier le nombre 

de véhicules que ce soit pour nos convoyages mais aussi pendant la vie du séjour. Ce point a un peu 

évolué dans le protocole définitif, rendant les transports moins contraignants. 

 

Vous l’avez compris, la colo ainsi mise en place serait très éloignée de ce que nous avons l’ambition 

de mettre en place chaque année. Les enfants accueillis dans ces conditions seraient partiellement 

privés des libertés qu’il nous est cher de leur accorder.  

 

Tous ces éléments nous amènent à penser qu’il ne nous est pas possible de garantir la sécurité 

affective, morale et physique des participants dans le contexte habituel de nos séjours de vacances 

avec hébergement. 

Nous allons donc procéder à un remboursement intégral et sans délai de toutes les sommes perçues 

à ce jour par voie postale. Concernant les séjours de l’été 2021, vous recevrez une communication 

anticipée sur notre offre de séjours afin de vous permettre d’inscrire de façon prioritaire vos 

enfants. 

A ce stade, nous travaillons également sur une proposition alternative sous forme d’accueils sans 

hébergement autour des villes de Metz et Nancy. Pour nous aider à estimer la viabilité de cette 

solution, nous sollicitons votre avis par l’intermédiaire du formulaire disponible en suivant ce lien. 

Pendant cette période difficile, nous avons reçu beaucoup de messages de soutien de votre part. 

Chacun de ces messages est un encouragement à persévérer, à poursuivre cette mission d’éducation 

populaire qui nous est si chère.  

Nous vous remercions pour votre confiance et espérons vous revoir peut-être cet été, à la rentrée 

pour notre week-end spécial que nous préparons ou peut être l’année prochaine. 

Bien cordialement et affectueusement. 

L’association Il était une fois... 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9iLOKCIJyUWoE4CyZo_J-yAS8CP-PZNIj5MgrCVFIilUQ1dCRDFDTjJXMjJJR1M5V1BPUlBCUzdGUyQlQCN0PWcu

