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Retours sur les convoyages de l’été 2018,
la première étape
des vacances des jeunes au CGCV !
Les dimanche 8 juillet et 5 août plus de 3000 jeunes sont partis de chez eux pour se
rendre en vacances dans le cadre du CGCV.
Dans plus de 40 villes de départs en France, des parents ont accompagné, leurs jeunes à la
gare ou pour Paris directement au stade. Des animateurs ou des directeurs des séjours étaient
là pour accueillir les jeunes, vérifier les étiquettes des destinations sur les bagages ainsi que
les papiers qui permettent, pour celles et ceux qui en auront la chance de passer une frontière.
L’ambiance sur les quais est souvent un peu anxieuse pour les plus petits, plus
enthousiastes pour les adolescents qui connaissent déjà les « colos ». Les parents,
eux, disent au revoir à leur jeunes pour une vingtaine de jours. Est-ce de la
tristesse dans les yeux des parents ou de la joie ? Seul les parents peuvent nous le
dire ;-)

Direction Paris !
En train, en car, tous les jeunes convergent vers la capitale, où il est important
qu’ils arrivent tôt afin qu’ils
puissent aller au stade. Cette
année le stade se situe vers la porte de la
Chapelle dans le nord de Paris au stade des
fillettes.
Les jeunes reçus en gare par des bénévoles
sont orientés vers des autocars qui les
amènent au lieu de rassemblement. Ils sont
accueillis, les bagages sont triés. Des
administrateurs, des bénévoles aident les
plus petits à transporter leurs bagages. Des
bénévoles qui depuis 07h30 du matin
organisent le stade afin que tout soit prêt
quand les jeunes arrivent.
Ceux-ci retrouvent la directrice ou le directeur ainsi que les animateurs avec qui ils passeront
les 3 prochaines semaines.

L’ambiance est aux retrouvailles des copains, des copines avec qui on a passé les vacances
dernières ou pendant les séjours d’hiver.
1800 jeunes rassemblés en juillet et un peu moins au mois d’aout c’est beaucoup d’énergie
concentrée au même endroit.
Les groupes se constituent, les animateurs, les directeurs vérifient les papiers, discutent et font
connaissance avec les jeunes. Les jeunes commencent à se parler et les groupes se constituent.
L’envie de jouer est déjà très présente.
Pendant toutes les opérations, il y a sur le site du stade, une patrouille de la
sécurité civile pour prendre en charge les éventuels bobos et une société de
sécurité qui surveillent le site en plus des fonctionnaires de la ville de Paris qui
sont, habituellement, sur le site du stade.

Direction destination de vacances !
Le temps passe vite et il est déjà l’heure de repartir avec son groupe vers
l’aéroport, la gare et au-delà la destination du séjour pour les jeunes. Il faut pour
de nombreux groupes prendre les pique-niques du soir qui ont été préalablement
préparés et amenés au stade dans un camion réfrigéré.
Les vacances commencent et les administrateurs et les bénévoles rangent le
stade et vont être mobilisés pour les convoyages retours 3 semaines après être
parti.
Les administrateurs, les salariés et les bénévoles issus de la CGT ont été mobilisés tout l’été
pour les convoyages du CGCV.
La délégation CGT au CGCV

