
    

    

        

   
   Colombes, le 22 janvier 2021 
 
Objet : Message du CIE à l’attention de tous nos CSE adhérents et nos équipes (Covid-19) 
 

Bonjour à tous, 

Malheureusement, nous sommes de nouveau dans l’obligation d’annuler tous nos séjours, mineurs et 
familles, sur la période des vacances scolaires des zones ABC de février/mars 2021 tenant compte des 
circonstances exceptionnelles et inévitables de la situation actuelle. 

Nous avons conscience que c’est un crève-cœur pour tout le monde mais personne ne peut s’exonérer 
de l’intérêt supérieur de notre santé et de notre bien-être collectif. 

En effet, la suspension jusqu’à nouvel ordre des « séjours de vacances » pour mineurs reste d’actualité 
par les autorités de l’Etat. Il est peu probable qu’elle soit levée dans les semaines à venir sachant que ce 
type d’accueil génère un brassage important de participants à l’échelon national sans parler des 
restrictions et/ou du renforcement des mesures sanitaires sur la restauration, les activités sportives et 
ludiques, l’hébergement, le transport et les remontées mécaniques. L’hypothèse d’un nouveau 
confinement a aussi été prise en compte dans notre décision. 

Cette anticipation permet ainsi de vous laisser un peu de temps pour chercher des solutions alternatives 
pour cette période contrairement à une décision de dernière minute si cette suspension devait être  
reconduite officiellement. 

Nous maintenons encore le peu de séjours du mois d’avril et les offres de l’été 2021, ces dernières 
bientôt ouvertes pour les inscriptions, mais il faut reconnaître que cette crise sanitaire mondiale d’une 
magnitude jamais connue par notre génération risque encore de nous affecter cette année. 

Le CIE met tout en œuvre afin de résister dans cette épreuve par sa gestion responsable depuis 50 ans 
mais grâce aussi à la politique de subventionnement du Groupe et la bienveillance de nos partenaires. 

Toutefois, nombre de nos partenaires extérieurs, indispensables à l’organisation d’accueil collectif de 
mineurs, ne peuvent en dire autant. Ce dispositif est constitué d’un ensemble d’acteurs associatifs à 
vocation éducative, qui faute d’exercice (bientôt 1 an) ne pourront se maintenir, et ce malgré les 
quelques aides de l’Etat. 

C’est pourquoi nous avons mis à profit cette parenthèse forcée pour réfléchir, travailler, innover, 
construire et nous adapter à ce nouvel environnement en 2021 et bien évidemment dans la perspective 
d’immunité collective en 2022. 

Aucun frais ne sera exigé par le CIE suite à cette décision. 

Certains de votre compréhension, nous vous prions de bien vouloir relayer, dès que possible, cette 
mesure à tous les parents des participants concernés, les équipes d’encadrement, le personnel 
saisonnier et nos partenaires. 

Prenez soin de vous tous et à bientôt, 

Pour le CIE THALES & ADHERENTS 

 

Laurent ROCHE, Secrétaire du CIE 
Emmanuel LARDOT, Responsable de service du CIE   
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