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ÉTÉ 2020
Chers parents,
Face à la situation liée à l’épidémie de COVID-19, nous souhaitons permettre à chacun
d’avoir une vision plus claire pour les prochaines semaines.
Le Conseil National de Sécurité s’est réuni ce mercredi 15 avril et a annoncé une prolongation
des mesures de confinement jusqu’au 3 mai, suivi d’un dé-confinement progressif dont nous
ignorons encore les modalités.
Le Conseil National de Sécurité se réunira à nouveau le vendredi 24 avril. Des décisions
concernant les stages et les mouvements de jeunesse devraient être annoncées. Nous vous
demandons donc encore un peu de patience.
A l’heure actuelle, les séjours ÉTÉ 2020 sont maintenus et les inscriptions continuent
normalement. Les conditions générales sont d’application.
Il est évident que la sécurité des enfants demeure notre priorité et que cet élément guidera
notre réflexion dans les prochains jours. Nous sommes également pleinement conscients de
l’importance de proposer des solutions aux parents qui reprendront progressivement le chemin du
travail dans les prochaines semaines.
En cas d’annulation suite à cette situation inédite, nous vous proposerons des alternatives ou
un remboursement. Vous ne prenez donc aucun risque financier. Il est important que nous gardions
une continuité dans les inscriptions car des décisions seront prises avant l’été. Un afflux tardif de
réservations ne permettrait pas une gestion optimale de la saison.
En ces moments particuliers, nous vous invitons à respecter scrupuleusement les mesures
annoncées afin de limiter l’impact de la propagation du COVID 19 et à prendre soin de vous et de vos
proches.
Nous profitons de ce communiqué pour remercier toutes nos équipes qui œuvrent
actuellement à la préparation des séjours dans un climat incertain.
Toute l’équipe d’Horizons Jeunesse vous remercie pour votre confiance et vous souhaite tout
le courage nécessaire pour franchir cette étape inédite de confinement.
Le Président d’Horizons Jeunesse
P.WILLEZ

