
 
Informations CAESUG – épidémie Coronavirus 

màj 30 mars 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 

 

Pour faire suite aux annonces gouvernementales, et aux décisions prises par le 
CNRS et les Universités de Grenoble, le CAESUG a décidé de suspendre toutes ses 
activités à partir du lundi 16 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre. 
 
Les activités de proximité sont donc arrêtées pour cas de force majeure pour les 
mois de mars et d'avril. Les élus du CAESUG, réunis en Bureau ce lundi 23 mars, 
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. 
 

 

 

mailto:secretariat-caesug@grenoble.cnrs.fr


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. 
 

 

 

 Message de VVF 

 

Chers amis, Chers clients 
Suite aux annonces faites consécutivement par le gouvernement du passage au 
stade trois, puis de l’ordre de confinement consécutifs à l’évolution rapide de la 
situation épidémique de Covid-19 (coronavirus) nous nous sommes résolus, bien 
malgré nous, à fermer l’ensemble de nos VVF à compter du dimanche 15 mars 2020.  
Toutes nos équipes ont été totalement mobilisées pour permettre à chacun d’entre 
vous de regagner vos foyers dans les meilleures conditions, ce malgré les difficultés 
et désagréments que de telles mesures d’urgence suscitent. Nous remercions 
d’ailleurs à ce titre 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. 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.  
 
Solidairement vôtre 
Pour en savoir plus : https://www.vvf-villages.fr/informations-coronavirus.html 
 

 

 Message de Vacances Passion 

 

Dans le cadre des mesures de prévention déployées par les autorités publiques, tous 
les séjours Adultes-familles de Vacances passion sont annulés jusqu’au 15 avril 
2020. 
[…] 
Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons bon courage pour 
traverser cette période inédite et exceptionnelle. 
Merci de votre confiance  
 

https://www.vvf-villages.fr/informations-coronavirus.html


 

 

VACANCES ENFANTS 
 Message du GUC vacances 

 

Le GUC Vacances ferme jusqu'au 30 avril 2020 
  
En raison de l'évolution et des mesures prises par le Gouvernement pour éviter la 
propagation du virus Covid-19, le GUC Vacances a décidé de prolonger sa fermeture 
jusqu'au 30 avril 2020. Toutes nos activités : mercredis multisports, samedis 
multisports, anniversaires et les vacances de printemps sont donc annulées. 
 
Un nouveau point sera fait par le bureau de l'association et l'équipe permanente. 
Conformément aux directives ministérielles qui nous seront communiquées selon 
l'évolution de la situation, nous annoncerons les décisions qui seront prises par notre 
équipe. 
 
La maison du GUC reste fermée, les accueils physique et téléphonique ne sont pas 
assurés. [Vous pouvez nous contacter par email via le formulaire de contact de notre 
site internet] 
 
Merci de votre compréhension. 
#restezchezvous 
 
Pour plus d'informations : 04 76 82 44 36 

 

 

 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 : nous sommes dans l’impossibilité de gérer vos dossiers 
d’inscription par courrier postal. 

- Colos / BAFA : une procédure spécifique et dématérialisée est mise en place 
dès ce jour pour que vous puissiez inscrire vos enfants en colos d’été : 
https://caesug.grenoble.cnrs.fr/index.php/enfance/vacances/colonies-
bafa 

- Séjours linguistiques : un peu de patience, nous travaillons à la mise en 
place d’une procédure spécifique, en accord avec nos partenaires 
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Pour rappel : 

Le 16 mars 2020, le Président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict 
minimum les contacts et les déplacements. Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du 
territoire à compter du mardi 17 mars à 12h00, pour quinze jours minimums.  

Les déplacements sont interdits sauf dans certains cas spécifiés sur le site du gouvernement. 

Par ailleurs, afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements recevant du public ne peuvent 
plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020. 

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

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