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Mobilisation des professionnels sur la place de Jaude, accompagnés d'élus locaux et 

de prestataires touristiques. Photo R Brunel © Richard BRUNEL 
 
  



Les centres de vacances de toute l'Auvergne, réunis au 
sein du collectif Sancy Dômes Juniors, tirent la sonnette 
d'alarme face à l'écroulement de leur activité depuis le 

début de la crise sanitaire. Ces professionnels très inquiets 
pour la pérennité de leurs structures ont manifesté, ce 

mercredi après-midi, sur la place de Jaude. 
 
Depuis deux ans, c'est la catastrophe pour les professionnels des centres de séjours éducatifs 
qui accueillent des classes découverte et des colonies de vacances, la plupart de ces séjours 
ayant été annulés. Le collectif Sancy Dômes Juniors créé dès le début de la crise par ceux du 
massif du Sancy et présidé par Olivier Fourot-Bauzon s'est élargi à leurs collègues du reste du 
département dans un premier temps, et, plus récemment à toute la région Auvergne.  
 
Soutien des élus et de prestataires touristiques 
Ils étaient présents, mercredi après-midi, sur la place de Jaude, à Clermont-Ferrand, pour faire 
connaître leurs difficultés, accompagnés par une quinzaine d'élus locaux (maires, conseillers 
départementaux, conseillers municipaux) et plusieurs prestataires touristiques du secteur. Des 
poneys et chiens de montagne d'élevages du Sancy étaient aussi du voyage, assurant une 
animation sur la place. 
 

  
Des animations assurées par des professionnels du tourisme du Sancy. Photo Richard Brunel 

 
Des séjours autorisés... mais « déconseillés » 
Après la période d'arrêt complet de l'activité, lors des confinements, et une année 2020 
catastrophique, les difficultés ont continué avec une activité extrêmement ralentie, et « de 
grandes difficultés à nous organiser, car des séjours sont souvent annulés à la dernière minute. 
Comment pouvons-nous faire pour gérer notre personnel, gérer nos stocks, sachant que les 
classes découvertes représentent 80% de notre chiffre d'affaires ? Il faut plusieurs mois pour 
préparer une saison, et tout s'écroule en un coup de fil » explique un professionnel du Sancy, 
très préoccupé. En effet, si les classes découverte (notamment classes environnement et classes 
de neige) sont actuellement autorisées, la mention « déconseillé » qui figure sur le site du 
ministère de l'Éducation à la rubrique FAQ chamboule les esprits... et les projets, provoquant des 
annulations soudaines.  
  



La filière des séjours éducatifs menacée 
La reprise appréciée en 2021 par la filière tourisme du Sancy n'est ainsi pas partagée par ces 
responsables d'hébergements de groupes d'enfants et de jeunes, "notamment à cause de la 
marge d'interprétation que laissent les textes du ministère de l'Éducation nationale aux 
inspecteurs. Si certains autorisent les départs et l'accueil des classes, en soulignant « 
l'importance que ces séjours ont pour les écoliers, particulièrement pendant la période actuelle », 
ce n'est pas le cas dans toutes les académies, et les professionnels de centre de séjours 
éducatifs le déplorent.  
 

 
Un SOS est lancé pour que les séjours éducatifs ne soient pas condamnés. Photo R Brunel 

 
Un SOS lancé 
Alertant sur le risque « d'une troisième année noire » et se sentant « oubliés du tourisme, ignorés 
de l'éducation nationale », ils multiplient les démarches auprès des élus et lancent un SOS : « si 
nous n'obtenons pas les aides très rapidement, car on commence à rembourser les PGE, 
beaucoup de structures seront dans l'impossibilité de se maintenir, ce qui met en péril le devenir 
d'une grande partie des loisirs éducatifs ». Un appel que le président du Conseil régional 
Auvergne Rhône Alpes a relayé récemment auprès du ministre. 
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