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Information sur les manifestations de  

L’ALESCAA sur la fin d’année 2020 
 

 

Comme toutes les associations, depuis le 17 mars, nous avons dû annuler toutes nos 

manifestations. Et même s’il y a un assouplissement en cours, ceci inclut les festivités 

de la soirée du 13 juillet. Et comme nous ne savons pas comment va évoluer la situation 

sanitaire dans les mois à suivre, il nous est difficile de nous engager sur les 

manifestations à venir. 

Toutefois, dans la mesure du possible (autorisations ou restrictions administratives), 

nous allons essayer d’organiser les manifestations suivantes : 

 

¤ Le 4 octobre, pour compenser l’annulation de la Foire à Tout de Pâques (qui est notre 

principale ressource financière), nous envisageons d’organiser un vide-grenier. Il ne se 

déroulera pas dans les rues, mais autour de la salle de sport, et ne nécessitera pas de 

réservation au préalable. Durant la manifestation, l’ALESCAA tiendra une buvette 

avec possibilité de restauration (grillades, frite…). 

La décision de l’organiser ou pas sera prise fin août en fonction de la situation sanitaire 

du moment et de la disponibilité des bénévoles pour cette date qui n’était pas dans notre 

calendrier. Si certains d’entre vous souhaitent profiter de cette occasion pour nous 

rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. Notre décision sera annoncée sur notre 

site www.alescaa.fr, par affichage aux cidex et sur les sites et journaux spécialisés 

(Brocabrac.fr, Le caldoche, etc). 

 

¤ Pour ceux qui sont intéressés par la bourse aux jouets et à la puériculture prévue le 

18 octobre, la décision sera aussi prise début septembre en fonction de l’obligation de 

respecter certaines mesures sanitaires en espace clos. 

 

¤ Le 5 décembre, nous souhaitons maintenir les festivités de fin d’année avec le 

spectacle, le gouter et la remise des cadeaux aux enfants. Il est probable que nous ayons 

à nous adapter à des contraintes particulières, voire à ne pas pouvoir tout faire. Mais, 

dans la mesure du possible, nous restons sur l’objectif d’apporter un moment de plaisir 

aux enfants de la commune. 

 

 

L’équipe des bénévoles de l’association vous souhaite de bonnes vacances, et la 

meilleure santé possible malgré cette situation particulière que nous vivons depuis 

quelques mois. 
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