INFO COVID 19
Madame, Monsieur, chers parents,
Depuis plus de 30 années, VMSF organise des séjours de vacances artistiques pour les jeunes et les
adolescents, nous sommes leader des séjours musicaux en Europe. Cela fait, pour plusieurs d'entre
vous, quelques années que vous nous confiez vos enfants, pour leurs offrir des séjours de qualité
dans un climat de sécurité.
Notre projet éducatif, les compétences de nos équipes d’animation et le suivi particulier des familles
sont au cœur de nos préoccupations au quotidien, et ce, pour le bien-être des enfants et adolescents
que nous accueillons au fil des années.
Notre pays, comme l'ensemble de la planète, fait face à une crise sanitaire sans précédent. Les
informations dont nous disposons, les incertitudes sur l'organisation des transports, de la
restauration et de l'hébergement sans parler de la mise en œuvre de notre projet éducatif, ne sont pas
de nature à organiser le prochain été avec les exigences qualitatives de l'accueil d’enfants et
adolescents qui sont les nôtres.
Considérant le contexte sanitaire évolutif, le conseil d'administration de l'association, réuni en
session extraordinaire, prend la lourde mais la plus responsable décision, d'annuler l'ensemble de sa
programmation de l'été 2020.
Nous ne sous-estimons pas l'impact d'une telle décision, et mesurons parfaitement la déception des
parents et des enfants qui nous sont confiés. Pour préserver votre confiance, nous ne pouvons faire
la moindre concession sur la sécurité, la santé et le bien-être des jeunes et des équipes qui les
accompagnent. Nous tenons, également à vous garantir que toutes les avances déjà encaissées y
compris pour les transports seront intégralement remboursées dans les meilleurs délais.
Pendant cette période, l’équipe de VMSF est mobilisée pour préparer les prochaines vacances et
vous proposer une saison 2021 dont l'objectif sera de porter nos valeurs à travers de nouvelles
activités afin de faire perdurer l’histoire qui nous lie.
Nous ne doutons pas, qu'après cette période fortement perturbée, nous retrouverons les jeunes
artistes dès septembre, dans des conditions propices au partage et à la création artistique collective.
Angèle Diouf, chargée de l'accueil, se tient à votre entière disposition pour toutes interrogations, et
reste à vos côtés pour vous présenter prochainement une programmation adaptée à vos attentes.
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