
 
 
 
Bordeaux, le 20 novembre 2020 
 
Depuis le début de la crise, l’Aroéven de Bordeaux et l’ensemble des acteurs associatifs du tourisme social 
et solidaire sont particulièrement impactés dans l’organisation des séjours et classes de découverte.  
 

Conscient des nombreuses interrogations liées à ce contexte, pour l’instant prolongé, nous vous informions 
en octobre dernier, des actions menées au niveau national et régional, auprès du ministère et des 
rectorats, pour interpeler et clarifier les discours et positionnement sur les séjours et sorties scolaires à 
venir.  
 
Vers l’optimisme 2021  
 
A l’heure actuelle, nous évoquons l’hypothèse basée sur l’optimisme que la situation sanitaire permette à 
nouveau la reprise, le maintien, le report et l’accueil de nouveaux séjours scolaires au printemps 2021.  
Cet optimisme qui nous anime nous a amené à apporter des changements certains sur les contenus 
pédagogiques mais aussi sur les conditions d’accueil sanitaires des séjours scolaires proposés par l’Aroéven 
de Bordeaux.  
Après plusieurs mois de confinement nous constatons et sommes persuadés que les enfants et l’ensemble 
des équipes enseignantes auront plus qu’hier besoin de séjours permettant d’articuler la dimension 
sociale, éducative, sanitaire et corporelle.  
Parce que « Partir ailleurs », en séjour, avec sa classe devient aujourd’hui un réel outil pédagogique aux 
apprentissages de la citoyenneté et du vivre ensemble.  
Toutes nos équipes ont imaginées et apportées des réponses aux besoins et enjeux que chacun d’entre 
vous a rencontré durant cette période.  
 
Nos séjours, seront, au sortir de cette situation sanitaire, une réponse sociale, éducative et 
environnementale forte liée au contexte actuel pour permettre :  
1- De vivre autrement la relation à soi, aux autres et à la nature qui nous entoure  
2- D'expérimenter la coopération, l'expression de sa parole ou de ses sentiments pour du mieux être 
ensemble  
3- De sortir dehors, pour prendre conscience et ressentir les bienfaits corporels du plein air et de 
l'environnement naturel  
4- ou encore d’adopter des réponses sanitaires adaptées et appropriées aux séjours (livret groupe « 
mesures et Hygiènes sanitaires en classes découverte »)  
 
Nous mesurons les interrogations que chacun d’entre vous rencontrez à l'heure actuelle.  
 
Sachez que l’Aroéven et ses équipes restent mobilisées sur la programmation, l’organisation 2021 et sur la 
mise en œuvre et vous apporter des solutions, innover et changer…  
Dans l’attente confiante d’un retour plus clément, je vous prie d’agréer nos salutations solidaires.  
 
Nous vous invitons à nous faire part de vos retours, questionnements rencontrés… et vous remerciez pour 
les nombreux retours et échanges de soutien que vous nous avez adressés.  
 
Pour l’Equipe Classes Découverte – Pôle Ecole  
Yann BLANCHARD – Responsable Pôle Ecole  
 

PS : Notre association a déménagé son siège régional au 13 Rue du Docteur Nancel Pénard – 33000 
Bordeaux  
Pour vous accompagner, et préparer votre séjour : Anne au 05 35 38 98 11 


