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Cher Parents
Comme vous avez pu le remarquer le tarif du séjour est en forte hausse : 840€. Une
explication est donc nécessaire. Cette augmentation est exceptionnelle, nous ferons tout pour ne pas
la reporter les prochaines années. Elle est le résultat des différents protocoles sanitaires à mettre en
place.
Pour garantir la sécurité sanitaire, nous devons utiliser des produits de nettoyage
recommandés par le gouvernement. Ces produits sont plus onéreux, le surcout est estimé à 5000€.
Si les masques restent toujours obligatoires, nous fournirons les masques à tous les enfants
et à tous les personnels. Nous espérons une fréquentation de cent enfants par séjours. A raison de
trois masques par jour et par personne, cela représente cent cinquante personnes à qui nous
devrions fournir les masques. Le prix moyen d’un masque est de 20 cts. Le surcout est d’environ
2700€.
Les procédures sanitaires (désinfection des salles d’animation, des lieux de vie, service à
table pour les repas, etc…) à mettre en place implique du personnel supplémentaire. Cela
représente trois personnels techniques de plus. Au niveau animateurs nous allons avoir besoin de
quatre animateurs pour vingt-huit enfants au lieu de trois. Cela représente une augmentation de la
masse salariale de 20000€.
Masse salariale en 2019 : 68457€
Masse salariale en 2021 : 88304€ (pour un accueil de cent enfants par séjours)
C’est pour ces raisons que nous devons augmenter le prix du séjour de 150€. Le tarif était
prévu à 690€ sans les procédures sanitaires. Les tarifs que nous pratiquons ont pour but de couvrir la
totalité des frais de séjours, nous ne faisons aucun bénéfice. L’entretien du site est budgétisé à partir
des subventions de nos obédiences, des adhésions et des dons. Ce cout est incompressible et il est
de 45000€ minimum par an.
En espérant avoir répondu à d’éventuelles et légitimes questions. Tout le bureau d’UJM
Clarté est à votre disposition pour de plus amples explications si vous en avez besoin.
En attendant de vous voir à Arfeuilles cette été et d’y accueillir vos enfants pour des vacances
pas comme les autres, recevez notre accolade fraternelle et chaleureuse.
ANTONE Frédéric (Président de l’UJM Clarté)
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