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EDITO
Coranovirus, Covid-19, masque, gel hydro-alcoolique, protocole sanitaire, etc. Ces mots sont entrés dans notre quotidien depuis mars dernier. Année particulière pour tout
le monde comme pour les entreprises. Pour la première fois depuis sa création en 1982, le Croux a dû fermer ses portes pendant 4 mois de mars à juin et mettre le personnel
au chômage partiel. Quatre mois de fermeture en pleine reprise d’activité saisonnière : annulation par circulaire de toutes les classes découvertes et des colonies de vacances
de printemps ainsi qu’annulation de tous les gîtes. Sur ces 4 mois d’activités perdues, le Croux a perdu 110 000 € de chiffre d’affaire. Nous ne connaissons pas encore les
répercussions sur les finances du Croux de ces 4 mois d’inactivité. L’avenir nous dira mais nous restons positifs sur notre futur.
Karine Gilbert, directrice

LES CLASSES DECOUVERTES
Aucunes classes découvertes cette année, tous les voyages scolaires et classes découvertes ayant été annulés par le ministère de l’Education Nationale.

SEJOURS VACANCES
Aucunes colonies de vacances au printemps suite à la pandémie de la covid-19.
Heureusement, nous avons eu l’autorisation de faire les colonies de vacances de l’été. Comme beaucoup de centres de vacances n’ont
pas pu ou voulu réouvrir, le Croux a été assailli de demandes. Malheureusement, nous n’avons pas pu prendre tout le monde.
Nous tenons à remercier tous les parents ou organismes ayant fait confiance au Croux pour nous envoyer des enfants.
Avec le protocole sanitaire mis en place par la DDCS pour les colonies de vacances, nous avons dû supprimer 20 lits. C’est pourquoi,
certains enfants ont dormi sous tente sur le coin camping du centre.
Nous avons essayé au maximum de respecter le protocole sanitaire mais même avec la meilleure volonté, nous avons dû rappeler
régulièrement les consignes. La semaine de canicule a été particulièrement dure avec le port du masque et avec l’interdiction de mettre
des ventilateurs dans les chambres, certaines nuits ont été pénibles.
Aucun cas de covid-19 ou de suspicion de covid-19 ne s’est déclaré durant les 6 semaines de colonie.
Les enfants ont pu faire normalement de l’équitation et étaient le reste du temps dehors pour les autres activités. Très peu d’activités en
intérieur. Tous les jours, les enfants allaient en forêt pour jouer.
Le séjour « sport avant tout » a remporté un franc succès avec sur certaines semaines plus de 15 enfants inscrits à ce séjour. Au
programme : équitation, mur d’escalade, laser game et bubble foot. N’ayant pas eu de nouvelles du Bowling, nous nous sommes
reportés sur le bubble foot. Le Taxi Jondeau d’Etang sur Arroux nous a aidés à transporter tout le monde chaque vendredi à Autun.

La nouvelle génération d’animateurs arrive !

Deux nouvelles directrices pour les colos de cet été

Cette année, 3 anciens colons du Croux sont venus renforcer l’équipe d’animateurs. Tous
mineurs mais avec 2 points majeurs : ils connaissent le Croux par cœur (donc toutes les
bêtises que les enfants peuvent faire) et l’enthousiasme de leur jeunesse.
Merci à Lilou (4 semaines en juillet), Léa (3 semaines en juillet) et Tancrède (2 semaines
en juillet et 2 semaines en août) pour votre engagement cet été. Toujours volontaires,
toujours le sourire aux lèvres, vous avez fait honneur aux anciens colons du Croux. Nous
vous encourageons vivement à passer votre BAFA pour être animateur diplômé.

Nadège, notre directrice BAFD n’a pas pu faire la saison des colos pour cette
année. Et à juste raison : elle a eu son bébé en août 2020.
Nous avons demandé à Gaelle et Mathilde, deux anciennes colons et
animatrices du Croux si elles voulaient être directrice cette saison. Nous avons
donc demandé une dérogation à la DDCS pour leur accorder le rôle de directrice
des colos cet été. Gaelle a été directrice sur 4 semaines et Mathilde sur 2
semaines. Grand merci à elles deux pour leur travail.
Elles ont pu voir que le
poste de directrice d’une
colo est un travail
difficile et qu’il n’est pas
toujours facile de se faire
entendre et obéir par son
équipe ou les enfants.

Lilou

Tancrède

En lisant le journal local, nous avons vu que le GIGN et le
RAID faisaient des activités avec les enfants le dimanche 9
août à Autun. Nous avons pris 10 enfants et 2 animateurs
dans le minibus du Croux et une voiture et nous sommes
allés à leur rencontre. Les enfants ont pu faire un atelier de
secourisme et un atelier de self-defense.

Léa

Gaelle

Mathilde

GESTION DU LINGE

CARNET ROSE

Certains parents se sont plains que les enfants n’avaient pas tous récupéré leur linge au départ de la colo. Effectivement,
quand j’ai récupéré tout le linge en fin des colos, il y avait 4 corbeilles pleines d’affaires d’enfants.
Quand j’ai voulu faire le tri dans le linge, je me suis rendu compte que sur les 4 corbeilles, 3 étaient du linge non marqué
ou avec des noms ne correspondant pas aux enfants venus en colo. Donc difficile pour les animateurs de redonner le linge
aux enfants lorsqu’il faut refaire les valises et pour moi quand il faut faire les colis pour les parents. Il faut absolument que
vous marquiez le linge de votre enfant si vous voulez que l’on puisse vous redonner les vêtements.
Mais je ne dédouane pas non plus mes animateurs sur la gestion du linge durant le séjour.
J’ai donc pris en photo tout le linge oublié et je les ai mis sur le site internet : ondonnedesnouvelles.com
Allez sur le site, puis dans « espace visiteur » et mettre le code « 6qv2b9 » et votre adresse mail. Ensuite, cliquer sur la date
« ven 21 août » pour voir les photos. Cliquer sur la photo pour la voir en grand.
Si vous reconnaissez un vêtement, envoyez moi un mail à lecroux@lecroux.fr et me donner le n° de la/les photos pour que
je puisse vous retourner le linge.

Nous souhaitons la
bienvenue à Maud,
née le 2 août 2020,
fille de Nadège,
notre directrice des
Loisirs et de Julien

(Photo : Rose, Maud et
Nadège)

MASSACRE DE CHEVAUX
Si vous suivez l’actualité, vous avez entendu parler des actes de cruauté sur les équidés. Plusieurs équipes viennent dans les prés ou même dans les boxes et tuent ou
mutilent les chevaux. Nous sommes en contact avec la gendarmerie qui prend l’affaire très au sérieux.
Plusieurs attaques ont eu lieu dans la Saône et Loire dont 2 proches du centre du Croux. Nous avons donc décidés d’investir dans les caméras pour mettre le Croux et
certains prés sous surveillance. Des rondes sont également effectuées tous les soirs / nuits.

FERME PEDAGOGIQUE
Beaucoup de naissances ce printemps et cet été dans la ferme pédagogique. Beaucoup de
poussins sont nés (un peu plus de 30 naissances) : poules, canards et faisans. Nous avons
également eu des lapins. Après 2 ans d’attente, la lapine a enfin compris qu’il ne fallait pas tuer
ses petits à leur naissance !
Nadège avec Julien ont agrandi le parc cet automne. Nous avons mis de nouvelles structures
pour accueillir les animaux.

Pépita, reine du Croux

Nous déplorons, cet été, la mort de notre
magnifique paon que nous avions depuis
2016. Nous allons faire le nécessaire pour
en avoir un nouveau d’ici le printemps
prochain
.

ACHATS, ENTRETIEN ET TRAVAUX
Aucun aménagement intérieur ou extérieur fin 2019 et avec le confinement, rien non plus ce
printemps 2020.
Nous avons dû par contre changer du matériel : 2 chauffeaux n’ont pas supporté d’être à
l’arrêt pendant 4 mois, il a fallu en racheter des neufs. La machine à laver le linge d’une
capacité de 10 kg a également rendu l’âme, nous en avons racheté une de 15 kg. Et enfin, la
machine à laver la vaisselle industrielle de la cuisine collective a dû également être changée.
Le coût de ses achats s’élève à 5 000 € environ.

Pour l’automne 2020 et le printemps 2021, nous allons lever le pied sur le
rafraîchissement des bâtiments et les investissements non indispensables
(sauf casse de matériel). En effet, avec la Covid-19, nous ne savons pas où
nous allons : si reconfinement, si interdiction de réunion de famille, si les
classes découvertes vont revenir l’année prochaine, etc.
Nous préférons être prudents sur les finances de l’association.

L’EQUIPE DE L’ETE 2020 (animateurs et intervenants cuisine, ménage, entretien extérieur)

Angélina

Gabriel

Mathilde

Charlotte

Gaëlle

Michelle

Clarysse

Héloise

Naason

Dylan

Léa

Elodie

Lilou

Océane

Ema

Eméline

Lou Salomé

Olivia

Lucile

Rael

Frédéric

Magali

Tancrède

Gabriel

Marie Noëlle

Yann
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