
 
Informations CAESUG – épidémie Coronavirus 

màj 18 mai 2020 
 

Chers ouvrants droit, 

Suite à l’évolution rapide de la pandémie de COVID-19, les autorités ont décidé de mettre en place de 
nouvelles mesures de confinement de la population. Ces mesures impliquent de fait la fermeture des 
secrétariats du CAESUG sur le site du Campus Universitaire ainsi que sur le site du Campus du CNRS. Toute 
l’équipe du CAESUG est mobilisée pour s’adapter à cette situation exceptionnelle dont les conséquences 
touchent l’ensemble des prestations qu’offre l’association.  

Pour vous accompagner au mieux, les informations de cette page sont mises à jour régulièrement en fonction 
des consignes du gouvernement et de l’évolution de la crise sanitaire. 

Vous pourrez prendre connaissance de l’actualité de nos offres ainsi que celles de nos partenaires. La 
solidarité et l’entraide sociale, au cœur de notre mission sont plus que jamais nécessaires alors que nous 
affrontons une situation inédite à laquelle chacun d’entre nous doit désormais faire face.  

Les personnels permanents du CAESUG sont placés en télétravail, donc pour faciliter vos échanges lors de vos 
démarches, nous vous demandons d’utiliser les adresses électroniques de vos correspondants habituels, ou, 
par défaut, l’adresse électronique du secrétariat : secretariat-caesug@grenoble.cnrs.fr 

Nous vous espérons tous en bonne santé, et nous vous souhaitons bon courage pour les jours et semaines à 
venir. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

ACTIVITES DE PROXIMITE 

 

Vous êtes nombreux à vous questionner sur la reprise des activités de proximité. 
 
Nous sommes en train d'examiner chacune des activités que nous organisons, les 
règles sanitaires à mettre en œuvre, et nous attendons également, les 
informations de nos tutelles pour l'accès aux locaux, voire aux espaces extérieurs. 
A ce jour, aucune activité ne peut redémarrer. 
Nous ne manquerons pas de vous informer par le biais du site internet et/ou par 
mail, chaque fois que nous en saurons plus. 
 
Nous remercions tous les intervenants qui ont pu mettre en place des activités à 
distance. Nous savons que cela ne remplace pas l'activité en présentiel, mais ces 
solutions sont précieuses à notre équilibre mis à mal pendant cette période. 
Pour certaines activités, c'est malheureusement impossible. 
 
POUR RAPPEL : Pour faire suite aux annonces gouvernementales, et aux décisions 
prises par le CNRS et les Universités de Grenoble, le CAESUG a décidé de suspendre 

mailto:secretariat-caesug@grenoble.cnrs.fr


toutes ses activités depuis le lundi 16 mars 2020. 
 
Les élus du CAESUG ont décidé de maintenir les salaires de nos animateurs 
d'activités de proximité, selon le planning prévisionnel classique. 
Aussi, afin de limiter les impacts économiques de cette crise sanitaire sur les 
finances du CAESUG, nous appelons nos ouvrants droit à une solidarité collective 
en ne demandant pas au CAESUG le remboursement des séances non effectuées. 
 

 

 

VACANCES FAMILIALES 
 Centres de vacances CAES : fermeture des centres 

 

Suite à l’annonce du Premier Ministre du 14 mars 2020 à 19h30 relative aux mesures 
pour lutter contre la propagation du virus COVID-19, la direction du CAES du CNRS a 
pris la décision difficile de fermer l’ensemble de ses établissements recevant du 
public (Centre de loisirs, Villages vacances…) et ce, jusqu’au 30 avril dans un premier 
temps. La réouverture de ces structures aura lieu dès que possible, toutefois, la 
restauration pourrait ne pas être proposée certaines semaines. L’allocution du 
Président de la République le 16 mars 2020 déclarant le confinement rend cette 
mesure obligatoire. 
 
Pour en savoir plus : https://www.caes.cnrs.fr/infos-covid-19/ 

 

 Message de VVF 

 

Chers amis, Chers clients  
Comme vous le savez, l’ensemble de vos VVF sont fermés depuis le dimanche 15 mars 
2020 dernier. Les réservations sont possibles sur le site internet pour des séjours à 
partir du jeudi 20 mai. 
Nous remercions au passage tous nos clients qui ont fait preuve dans leur immense 
majorité de patience et de respect envers nos personnels qui ont été comme chacun 
peut s’en douter extrêmement sollicités aussi bien dans les villages, que sur nos 
services clients téléphoniques, et dans toute l’entreprise.  
C’est un déchirement et une première pour l’ensemble des équipes VVF qui a fait de 
l’hospitalité et de votre bien-être une préoccupation quotidienne depuis plus de 60 
ans. Cependant notre première priorité à tous, avant toute autre préoccupation 
matérielle se devait d’être votre santé et celle de tous ceux qui vous sont chers. De 
notre côté, nous avons mis en place l’accueil de familles en situation matérielle 
difficile, afin qu’elles puissent vivre le confinement dans les meilleures conditions 
possibles elles aussi. Merci à chacun de vous pour le civisme, l’entraide, la solidarité 
dont vous avez fait preuve afin de faire face tous ensemble avec le maximum de 
bienveillance à cette situation sans précédent.  
Restez bien chez vous, et à très bientôt dans nos VVF. 
Solidairement vôtre 
 
Pour en savoir plus : https://www.vvf-villages.fr/informations-coronavirus.html 

 

 Message de Vacances Passion 
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Dans le cadre des mesures de prévention déployées par les autorités publiques afin 
de lutter contre la propagation du virus Covid-19 et d’assurer la santé et la sécurité 
de tous, l’ensemble des villages vacances du réseau Vacances passion sont fermés 
au public jusqu’au 11 mai 2020 minimum. 
En conséquence, tous les séjours de Vacances passion sont annulés au minimum 
jusqu’à cette même date. 
Selon l’évolution de la situation, ces dates seront susceptibles d’être prolongées. 
 
Pour en savoir plus : https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-
passion-information-vacances-passion-covid--184/ 

 

VACANCES ENFANTS 
 GUC VACANCES 

 

Le GUC Vacances fermé jusqu'à nouvel ordre 
 
Communiqué 15 05 2020  
Nous avons le regret d'annoncer l'annulation de nos séjours avec hébergement de 
cet été. Ainsi, les séjours équitations, escalade, vtt et ski roue pour les 7-12 ans ; le 
séjour pour les 13-17 ans sont annulés cet été.  
Pas encore d’information sur les activités sans hébergement pour cet été. 
 
Communiqué 13 05 2020 
En raison de l'épidémie de COVID 19 et du protocole (sanitaire) de réouverture des 
ACM, nous avons le regret de vous annoncer l'annulation de toutes nos activités 
jusqu'à cet été. 
 
Pour en savoir plus : http://vacances.guc.asso.fr/ 

 

 COLOS - BAFA - SEJOURS LINGUISTIQUES  

 

Séjours printemps 2020 : Toutes les colonies et tous les BAFA de printemps sont 
annulés. Vous avez dû en être informés par l'organisme organisateur, si ce n'est pas 
le cas, contactez-les directement. 
 
Séjours été 2020 :  

- Séjours à l’étranger : Tous les séjours de la période estivale (juin-juillet-
août) sont annulés en raison de la pandémie actuelle. Pour les familles ayant 
déjà réservé un séjour à l’étranger, nous vous contacterons dans les jours 
qui viennent. 

- Séjours en France : A ce jour, il est toujours possible de vous inscrire sur des 
séjours en France métropolitaine (date de départ après le 4 juillet). La tenue 
de ces séjours reste néanmoins soumise aux directives gouvernementales. 
Nous sommes dans l’impossibilité de gérer vos dossiers d’inscription par 
courrier postal. Une procédure spécifique et dématérialisée est mise en 
place : 
https://caesug.grenoble.cnrs.fr/index.php/enfance/vacances/colonies-
bafa 

 
Séjour voile du CAESUG :  
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Les stages de voile à Laffrey ne commenceront pas avant le 6 juillet 2020, au mieux. 
Nous attendons les directives gouvernementales avant de les mettre en place. 
 

 

N’hésitez pas à consulter le site officiel du gouvernement permettant de suivre l’évolution de la situation : 

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