
Information COVID-19 colos et séjours de PRINTEMPS 

 

Covid-19 : vous assurer une continuité des services,  
vous accompagner au mieux 

 Dans le respect des consignes données par les services de l’état, l’ensemble des séjours Vacances pour 
tous et séjours linguistiques de la Ligue de l’enseignement devant se dérouler durant les vacances d’avril 
(jusqu’au 03 mai 2020) sont interdits donc annulés. Les séjours se déroulant après cette date, notamment 
pour les vacances d'été, sont pour le moment maintenus.  

 Dans ces moments difficiles, nous tenions à vous assurer de l’engagement de toutes nos équipes pour 
vous contacter dans les meilleurs délais concernant les procédures à suivre suite aux annulations des 
séjours de vos enfants et adolescents pour les vacances de printemps.  

 Nos bureaux sont temporairement fermés. Toutefois, une permanence est assurée, en équipe réduite, 
par le biais du télétravail pour toute question sur les réservations de ces séjours. Les délais de traitement de 
vos demandes sont néanmoins susceptibles d’être rallongés. 

POUR RAPPEL 

Le Président de la République a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités à compter 

du lundi 16 mars 2020. 

Les accueils collectifs de mineurs sont également concernés par ces mesures de prévention renforcées. Dans ce 

contexte, aucun accueil collectif de mineurs recevant plus de 10 mineurs ne pourra se tenir à compter du 16 mars 2020 

et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Cette mesure concerne tous les accueils (avec hébergement, sans hébergement et accueils de scoutisme) et 

l’ensemble des activités organisées dans le cadre de ces structures.  

Les accueils qui ne respecteraient pas cette consigne seront interdits ou interrompus par arrêté préfectoral. Tous les 

accueils avec hébergement prévus durant les vacances de printemps, quel que soit le nombre de mineurs accueillis, 

sur le territoire national et à l’étranger, devront être annulés ou reportés. 

Les informations et mesures à prendre concernant ce virus sont en ligne sur le site du Gouvernement  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. 

Merci de votre confiance  
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En cette période perturbée, nous vous prions de préférer le mail 
au téléphone, MERCI 

vpt-fol68@laligue.org 
 

Si urgence : 03 89 45 98 51 
Notre service fonctionne actuellement à temps partiel, merci de 

votre compréhension si notre délai de réponse est un peu allongé 
 
 
_ 

INFORMATION & RÉSERVATION 

Auprès de votre contact régional 

Précisez ou demandez votre CODE PARTENAIRE 

pour bénéficier des avantages 

http://p5tre.emv3.com/HS?b=-1eh23VlRNYGSd8kVDd8zn485KBlYf91Pyx_E2ZP7Ue4wjYCGcUInUdE3kD7dB8w&c=fYlKslhNNQaQzSmj2gUovw
https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/a-chacun-ses-vacances/
mailto:vacances@ligue54.org

