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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RESOCOLO : « Y-aura-t-il des colonies de vacances cet été ? »
Resocolo, préparez votre évasion !

Paris, le 8 avril 2020 :

Resocolo, réseau national d’organisateurs de séjours vacances ou linguistiques pour mineurs, est une
association composée d’Entreprises, de SCOP ou d’Associations dont l’activité s’inscrit dans le "tourisme
pour les jeunes". Tous sont des professionnels immatriculés auprès d’Atout France.
À travers ses membres, Resocolo représente plus de 80 000 départs en vacances et près de 80 millions
d’euros de chiffre d’affaire chaque année.
De plus en plus assimilés à des « tour-opérateurs pour jeunes", les membres de Resocolo se distinguent
par leurs origines et leur histoire. Ce ne sont pas de simples entreprises qui vendent des produits. Ce
sont des organismes vivants qui portent des valeurs fortes et les font vivre à travers tous leurs projets.
Des valeurs socio-éducatives, culturelles et citoyennes qui permettent d’éveiller les enfants et les jeunes
au vivre ensemble, au faire ensemble, au partage et à la découverte.
La crise sanitaire a entrainé l’annulation des séjours du printemps 2020 et plus de 800 000 jeunes et 100
000 vacataires espèrent tous pouvoir partir cet été, pour des colonies de vacances qui n’auront jamais
été aussi nécessaires pour les enfants et autant plébiscitées par les parents.
Le volume que représente l’économie des « colos » souligne leur importance dans la relance
indispensable de l'activité économique de notre pays. Ce sont des milliers de prestataires d'activités, de
services, de structures d'hébergement et d’espaces culturels qui sont directement concernés par la
reprise des séjours vacances.
Le secteur du tourisme est sinistré et les acteurs de l’accueil pour mineurs le sont doublement. Mais
l’espoir est là. Si une sortie de crise sanitaire se profile avant l’été et que les collectivités, les parents et
les fournisseurs conjuguent leurs efforts, alors des milliers d’enfants seront au rendez-vous! Tout le
monde rêve de ressentir l’effervescence et le tumulte des départs d’été !
Les parents peuvent et doivent être rassurés. Les différentes dispositions légales protègent leurs frais
d'inscription. Dans le cas d’un report des séjours, ils bénéficieront d'un « Avoir » valable 18 mois, assorti
d'un remboursement intégral s’il n’est pas utilisé.
Les séjours étaient déjà essentiels à chaque enfant et à chaque famille, et après cette période de
confinement, accompagnée de son lot de stress, d'inactivité et de manque d'interactions sociales, ils
seront devenus simplement indispensables à notre reconstruction collective. C'est ensemble que nous
devrons réactiver ces liens sociaux! C'est un défi que nous pouvons relever ensemble, dans un partage
de valeurs qui n'auront jamais fait autant sens. Les organismes sont et seront fin prêts.
Alors #VivementLesColos !
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Resocolo, association loi 1901, est un réseau national d’organisateurs de séjours de vacances
pour mineurs. N’étant ni régi par un label, ni par une posture politique, Resocolo assume
simplement un rôle de mise en relation et d’interface dans l’objectif de créer des partenariats et
coopérations entre ses membres. Resocolo anime un collectif de 25 organisateurs d’envergures
nationales avec notamment un site d’information généraliste sur l’actualité des colonies de
vacances : www.resocolo.org
A propos de la gouvernance de Resocolo :
Olivier FILLINGER (Planète Vacances) est Président de Resocolo.
Coordination RESOCOLO: Valérie LEBON, 06 07 74 06 22 , resocolo@resocolo.org
Liste des organisateurs de COLONIES DE VACANCES adhérents à RESOCOLO :
Région NORD :
ADAV Vacances et Voyages: 06 80 30 38 57
PLANETE AVENTURES : 06 27 67 20 46
OCEANE VOYAGES JUNIORS : 06 46 16 11 37
Paris et sa région
EOLE LOISIRS : 06 64 35 23 78
THALIE : 06 25 43 21 35
CEI : 06 78 20 59 92
CESL : 06 85 21 41 35
LABEL EVASION : 06 21 67 34 53
LE TEMPS DES COPAINS : 06 45 59 95 86
PROLINGUA : 06 07 05 78 01
SEA VOYAGES : 06 76 22 55 30
QUÉBEC
MAKWA : 06 09 41 82 06
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Rhône Alpes
AVENTURE VACANCES ENERGIE : 06 75 51 99 15 /
06 20 10 88 38
CAP JUNIORS : 06 12 65 15 44
VLD SAINT ANDEOL : 06 81 16 14 30
ZIGO TOURS : 06 19 18 22 81
DJURINGA JUNIORS : 06 32 63 64 36
Provence Alpes Côtes d’azur
LE ZEBRE : 06 75 49 20 94
Grand EST
NATURE POUR TOUS : 06 60 20 75 32
PONEYS DES 4 SAISONS : 06 83 31 01 18
PLANETE VACANCES : 06 12 13 89 24
ANIMA : 06 26 42 18 58
Grand Ouest
CHIC PLANET’ : 06 85 75 02 62

