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Edito  

Après la fin de l’été 2020, nous pensions en avoir fini 
avec la pandémie. Alors que nous avions repris nos 
activités en juillet 2020 après plus de 3 mois de 
fermeture, de nouveau tout s’écroula en octobre 
lorsque le chef de l’Etat annonça un deuxième 
confinement. Nous étions repartis pour plusieurs 
mois de fermeture. Plus de classes découvertes, plus 
de colonies de vacances, plus de gîtes, nous n’avons 
repris notre activité qu’en juillet 2021.                                            

Grâce au fond de solidarité et au chômage partiel, 
l’association a pu « survivre » à ces deux années de 
covid. 

Maintenant l’association se trouve devant un nouveau 
défi que nous devons absolument relevé. Notre bail 
se terminant le 31 décembre 2023, l’association 
souhaiterait pouvoir racheter le domaine pour 
continuer son activité. Nous devons trouver les 
financements nécessaires pour racheter le centre 
pour pouvoir continuer nos activités. Sinon, l’histoire 
de l’association s’arrêtera le 31 décembre 2023, après 
avoir fêté ses 40 ans. 

Karine Gilbert, directrice 

 

CLASSES DECOUVERTES 

Deuxième saison blanche pour les classes 
découvertes. 

Par circulaire de l’éducation nationale, aucun séjour 
avec hébergement n’était autorisé, donc toutes les 
classes de 2020 qui s’étaient reportées sur le 
printemps 2021 ont de nouveaux été annulées. 

 

HEBERGEMENT DE 
GROUPE 

Aucun hébergement de groupe pendant le 
confinement et le couvre feu. Après la levée des deux 
mesures en mai 2021, aucune interdiction d’accueillir 
des groupes en gîte mais les restrictions étaient trop 
drastiques. Selon la sous préfecture de Saône et 
Loire, pas de groupe de plus de 6 personnes et 
aucune restauration. 

6 personnes maximum pour un gîte d’une capacité de
70 personnes, ce n’était pas rentable de rouvrir donc 
nous avons préféré rester fermé jusqu’aux colonies de 
vacances de l’été. 

Nous finissons très bien l’année avec des gîtes tous les 
week-ends.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLONIES DE VACANCES 

Cette année, nous avons fait les colonies de vacances de l’été et de l’automne. 
Beaucoup de monde au point de devoir refuser des enfants cet été. 
Au programme, nos deux séjours : séjour équestre et séjour sport avant tout ! 
Nadège, la directrice des colos, voulait faire des lotos durant le séjour. Donc, nous avons acheté le matériel nécessaire 
ainsi que des lots pour faire l’activité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons créé un nouveau séjour pour l’été prochain. Nous n’avons pas encore trouvé de nom à ce séjour donc nous 
l’appellerons « séjour découverte » dans un premier temps. Pas d’activité équestre mais une journée à l’accrobranche de 
Givry et une journée dans un parc comme le Pal. 
Nous essayons de chercher de nouvelles activités chaque année pour renouveller l’intérêt des enfants à venir au Croux. 
Tous les enfants n’aiment pas spécialement le poney, nous devons donc leur trouver des activités attrayantes. C’est comme 
cela que le Laser Game et le mur d’escalade sont devenus des activités pérennes de nos colonies. Nous souhaiterions
essayer un escape game avec des ados pour voir si nous pourrions l’intégrer au programme des colos. Le seul soucis, c’est 
qu’il faut aller au Creusot et que cela à un coût. Donc on essaie l’activité en premier et ensuite on regarde comment on 
peut l’inclure dans une de nos colos. 
Nous avons embauché beaucoup de nouveaux animateurs cette année. Il faut commencer à prévoir le renouvellement 
des anciens qui vont rentrer dans la vie active et qui ne seront plus disponibles. Comme l’année dernière, nous étions en 
sur effectif au niveau animateur. Choix volontaire de notre part pour pouvoir faire face au congés des animateurs, avoir 
des enfants en inclusion (enfants ayant besoin d’un animateur pour eux tout seul), gérer des enfants difficiles, etc.  

                                                                                 

Investissement matériels 

Les derniers achats 
 

Les machines ont peu fonctionnées en deux ans ce qui 
n’empêche pas la casse ! Alors, cette année 2021, nous 
avons dû acheter : 

- 2 frigos réfrigérateurs pour le Chêne et Hêtre 
- 1 lave vaisselle pour le Hêtre 
- 1 chauffe-eau pour le Saule 
- 2 sèches-linge pour la buanderie 

 
 
 
 

 

Investissement poney 

Idéfix 
 

 

Investissement poney 

Harrybo 
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L’équipe comprend les animateurs, monitrices, cuisinière et aide cuisinière, personnel de ménage et entretien extérieur, directrice des colonies. 

 

                     
        Angelina                        Charlotte                        Didier                         Dora                            Elodie                     Emeline                    Fanny                        Gabriel 

 

                                            
                 Gaelle                       Imen                        Julie                        Julien                         Léna                        Lilou                       Lou Ann                 Lou Salomé                   
 

                             
                 Louise                       Lucie                          Lucile                        Magali                 Marie Noelle                 Martin                     Mathilde                    Naason                  

 

                              
             Nadège                       Noé                       Océane                       Olivia                           Paolo                         Pierre                         Sarah                         Rose     
                    

                                                             
                      Rose                      Tancrède                    Yann                                                                  N’oublions pas nos 2 fidèles compagnons Joye et Pépita 
 

   

AIDEZ NOUS ! pour que l’association puisse 
continuer à exister après 2023 

2023 pour certains, c’est loin mais pour le Croux, c’est demain et son avenir se joue à partir d’aujourd’hui. 

Pour rappel, l’association n’est pas propriétaire des locaux, juste du manège équestre, et loue donc le centre pour 
pouvoir faire ses activités. 

Le bail expirant le 31 décembre 2023, l’association souhaiterait pouvoir continuer sur le Croux ses activités. C’est 
pourquoi, nous souhaiterions pouvoir racheter le domaine. 

Nous sommes une association à but non lucratif et le bénéfice que nous pouvons faire en fin d’année nous sert à 
faire des travaux de rafréchissement dans les maisons, de racheter du materiel ou des poneys et à passer l’hiver où 
l’activité est très faible. Nous n’avons pas d’économie en banque. 

Important : l’association vit de son travail, elle ne bénéficie d’aucune subvention publique. 

Nous n’avons pas les fonds pour recheter le Croux sans aide extérieure. Nous allons bien sur faire un emprunt 
auprès de la banque mais nous allons avoir besoin de votre aide. 

Nous avons demandé une aide à la région et au département mais sans réponse pour le moment. 

Nous sommes en train aussi de demander à des fondations faisant des mécénats.  

Nous recherchons des pistes de financement un peu partout. 

Un appel aux dons a été lancé. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet : 
www.lecroux.fr 

Ou sur Helloasso : https://www.helloasso.com/associations/association-morvandelle-du-
croux/formulaires/1/widget 

Faites circuler à tous vos contacts, dans vos réseaux. Si vous êtes nombreux à faire un don, 
nous réussirons à racheter les locaux et ainsi continuer à accueillir des enfants. 

Vive les 40 ans ! 

 
Le 14 juin 1982, création de l’association Morvandelle du Croux 
Le 3 juillet 1983, le Croux reçoit ces premiers enfants en colonie de 
vacances. 
 
Nous n’avons pas encore décidé quand nous ferons la fête : en 2022 
pour les 40 ans de l’association ou en 2023 pour les 40 ans des 
premiers enfants au Croux. 
 
Nous ferons la fête quoi qu’il arrive. Elle sera joyeuse si nous 
réussissons à racheter les locaux ou nostalgique si nous échouons et 
nous nous dirons alors « au revoir » ! 
 

 

                               

 

 

                              QR Code « appel au don » 

 

 

 

 

 

Association Morvandelle du Croux – Le Croux 
71990 Saint Léger sous Beuvray 

 
 

Courriel : lecroux@lecroux.fr             Site : www.lecroux.fr 
 

Facebook : le Croux (officiel)             Tél : 03 85 82 56 07 
 

IPNS : ne pas jeter sur la voie publique 


