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Colonies de vacances : les organisateurs toujours dans le flou

Malgré le "plan tourisme" du gouvernement, les organisateurs de colonies de vacances sont encore dans
l'inconnu quant à l'organisation des séjours pour cet été 2020.
Après les annonces du gouvernement, qui souhaite faire du tourisme une “priorité nationale”, le secteur des
colonies de vacances attend toujours des précisions de l’État pour pouvoir organiser les séjours en juillet et
en août.
L’annonce  a fait grand bruit jeudi lorsque Édouard Philippe a annoncé que les Français pourraient partir en
vacances au mois de juillet et au mois d’août dans toute la France. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui
se posaient la question de savoir s’ils allaient pouvoir profiter de l’été 2020 loin de chez eux.

Si ce  plan tourisme  ravit la plupart des Français, les organismes de colonies de vacances attendent toujours
des précisions de la part du gouvernement pour organiser leurs séjours en juillet et en août. L’État n’a toujours
pas fait de déclaration pour ce secteur et ne compte pas en faire avant une dizaine de jours au plus tôt. Une
nouvelle qui ne fait pas les affaires des organismes, comme l’explique un organisateur de séjours d’Animation
Vacances Loisirs : “Ils ont annoncé qu’il sera possible de partir en vacances en France en juillet et en août,
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mais nous on doit attendre fin mai, début juin, pour avoir des informations concrètes. Mais c’est tard, on aurait
aimé avoir des réponses plus tôt.”

De nombreux séjours déjà annulés
Une situation loin d’être idéale pour ce secteur en difficulté depuis plusieurs années, comme l’explique ce
membre d’AVL. “On est dans l’attente de réponses précises depuis plusieurs semaines. Quelle seront les
normes sanitaires ? Combien d’enfants pourra-t-on accueillir ? Pourra-t-on aller à tel ou à tel endroit ?”. Autant
d’informations essentielles qui manquent aux organisateurs pour pouvoir se projeter sur les mois de juillet et
d’août 2020, où de nombreux séjours ont déjà été annulés pour des raisons budgétaires.

Si le secrétaire d’État Gabriel Attal assure, dans un  entretien accordé au Monde  , que l’État peut fournir des
aides pour relancer la fréquentation des colonies de vacances, les principaux concernés sont inquiets quant
à la saison à venir, comme l’explique le gestionnaire de séjours d’Animation Vacances Loisirs : “On est tous
prêts pour pouvoir lancer quelque chose mais on ne sait pas quoi, ni comment le faire. Il y a une question
de budget qui se pose de plus en plus car sans aides les normes sanitaires vont forcément nous demander
un budget supplémentaire.”

“Certaines familles auront peur”
Excepté les problèmes de budget, ce sont les familles qui peuvent être réticentes à l’idée d’envoyer leurs
enfants en colonie de vacances après l’épidémie de Covid-19. C’est en tout cas ce qui fait peur aux
organisateurs : “L’esprit colonie de vacances ne va pas du tout avec les normes qu’ils ont pu mettre dans les
écoles par exemple. On n’imagine pas des colonies de vacances où les enfants ne peuvent pas se toucher
et pas jouer ensemble. De plus, certaines familles auront sans doute peur d’envoyer leurs enfants loin, avec
beaucoup d’autres enfants... On ne sait donc pas vraiment ce que ça va donner, mais ça nous fait peur”,
conclut-il.

Pour Antoine Bretin, administrateur de l’Unosel (Union nationale des organisations de séjours éducatifs
linguistiques et formations en langues) , il est tout à fait possible d’organiser des colonies de vacances cet été,
malgré les mesures que peut imposer le gouvernement, à qui l’Unosel a fait des  propositions  : “On part du
principe qu'un accueil collectif de mineurs avec hébergement fonctionne comme une famille. Nous partirions
du principe que nous sommes confinés en famille du début à la fin du séjour avec hébergement. Avec des
conditions très strictes vis-à-vis des contacts à l'extérieur.”
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