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Le spectacle de Noël a été sauvé 
 

Comme toutes les associations, l’ALESCAA a subi de plein fouet la situation 

sanitaire de cette année difficile. Nous avons dû annuler dans l’urgence la Foire à 

Tout de Pâques, puis l’animation du 13 juillet. Alors, nous avons voulu organiser un 

vide-greniers en octobre pour ne pas rester inactifs, mais cela n’a pas été possible. 

 

Toutefois, parce qu’il n’y a pas de raison que les enfants subissent plus que nécessaire 

les désagréments liés à la situation, l’ALESCAA, avec l’équipe municipale, avons 

souhaité apporter un peu de bonheur aux jeunes enfants de la commune en leur 

donnant la possibilité d’assister à un spectacle : La vieille malle au fond du grenier. 

 

   
 

Pour respecter les règles sanitaires en vigueur, nous avons fait le choix, avec la 

collaboration de l’équipe enseignante, de l’organiser sur les horaires scolaires. Ce 

choix nous a permis de respecter les distances entre chaque élève, mais aussi entre les 

classes. Malheureusement, pour ces mêmes raisons, il n’a pas été possible d’y inviter 

les parents et les enfants non scolarisés à l’école Simone Signoret. Les 

représentations ont été suivies par des distributions de cadeaux et de chocolats. 

 

Et comme il n’est pas question d’oublier ceux qui n’ont pas pu être présents (les non 

scolarisés à Autheuil-Authouillet et 0-3 ans), ils sont invités à se rendre à la mairie 

pour récupérer leur cadeau et leurs chocolats (pour tous les enfants nés en 2010 et 

après – disponible jusqu’à fin janvier). 

 

En attendant de pouvoir vous retrouver lors d’une prochaine animation 

(idéalement la Foire à Tout du dimanche de Pâques 04 avril 2021), tous les 

membres de l’ALESCAA vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fin 

d’année, et une bonne santé et le plus de bonheur possible pour 2021. 
 

Entre temps, n’oubliez pas de vous protéger les uns les autres. 

http://www.alescaa.fr/

