
Séjours été 2020 

Informations relatives à l’organisation des séjours d’été à 

la suite de la pandémie Covid-19 

               Orthez, le 4 juin 2020 

Chers parents, chers amis de la colo de Béost, 

 Dans une récente allocution, M. ATTAL, secrétaire d’état à la Jeunesse, a 

annoncé que les colonies de vacances pourraient avoir lieu cet été. Néanmoins, nous ne 

disposons pas à ce jour du cahier des charges précis des règles sanitaires à appliquer. 

Nous ne pouvons donc pas savoir ce que nous pourrons réellement faire cet été. 

 Pour autant, nous souhaitons rester positifs et volontairement optimistes. Pour 

cet été, nous envisageons, pour le moment, deux séjours de 15 jours en juillet et en août 

aux dates prévues initialement avec un nombre de places limitées à 30 enfants par 

séjour. 

 Dans un premier temps, nous vous proposons de préinscrire vos enfants. Vous 

pourrez faire les préinscriptions directement auprès des directeurs des séjours à 

compter du samedi 13 juin 2020. Les 30 premiers enfants seront préinscrits et une 

liste complémentaire sera ouverte (pour pouvoir accueillir davantage d’enfants si les 

conditions le permettent). 

 A partir du 22 juin, la phase 3 du déconfinement devrait préciser les règles 

sanitaires applicables aux centres de vacances. Si ces nouvelles dispositions le 

permettent, nous transformerons les réservations en inscriptions définitives, et, si nous 

pouvons accueillir d’avantage d’enfants, nous contacterons les personnes sur liste 

complémentaire.  

Nous souhaitons que les enfants puissent passer un séjour agréable, vivant et 

dynamique. Si les conditions imposées ne nous permettent pas de mettre en œuvre 

un projet pédagogique adapté (courir, jouer, s’amuser et interagir avec les 

autres…), nous renoncerons à mettre en place les séjours et il n’y aura pas de 

colonies à Béost en 2020. 

 Cette dernière option serait, pour nous tous, une douloureuse décision à prendre. 

 Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques pour réaliser la 

préinscription de votre enfant. 

- Colo de Juillet : M. Mathieu MERLE au 06.27.24.48.89 ou par email à 

merlemathieu64@gmail.com 

- Colo d’Août : Mme Lucie RAMOS au 06.84.07.20.83 ou par email à 

lucie.ramos.lou@gmail.com 

 



N’hésitez pas à appeler les directeurs avant le 13 si vous souhaitez des renseignements. 

Sachez qu’à ce jour les équipes d’animation sont prêtes et les séjours seront préparés 

avec le même soin que d’habitude en fonction des conditions sanitaires que nous devrons 

appliquer. 

En vous remerciant pour votre confiance et vos nombreuses sollicitations,  

       

                          Le bureau de la colo de Béost. 


