Annulation et maintien des activités prévues entre les mois
de septembre et décembre 2020
Sainte-Julienne, mercredi 16 septembre 2020
Considérant la recrudescence des cas
déclarés positifs à la COVID-19 et en raison des protocoles mis en place quant au nombre
restreint de personnes permises dans un lieu fermé, certaines activités prévues au cours de
Bien que cette décision puisse décevoir un bon nombre de personnes,
sachez que ces événements seront reportés en 2021.
25 et 26 septembre : Les Journées de la culture à la bibliothèque Gisèle-Paré
17 octobre : Grande Marche Pierre Lavoie

ANNULÉES

ANNULÉE

-19 cet automne,
« Malgré son soutien
indéniable et notre volonté commune de maintenir la population active durant la pandémie, la
Santé publique ne peut nous confirmer, à ce jour, la possibilité de tenir des rassemblements
», pouvait-on lire dans une communication officielle
du Grand défi Pierre Lavoie concernant les événements de l'automne.
17 octobre : Fête des bénévoles - ANNULÉE

Comité
loisirs, culture, événements spéciaux, sports
sous une
recevra des boitiers cadeaux contenant quatre coupes à vin sans pieds. Ces boitiers seront
redistribués parmi les membres par les représentants des organismes. Santé à tous nos précieux
bénévoles!
18 au 24 octobre : Semaine des bibliothèques publiques
31 octobre 2020

ANNULÉE

MAINTENUE SI LA SANTÉ PUBLIQUE LE PERMET
e pour les enfants

notre page Facebook si les autorités de la santé publique permettent la tenue de cette fête.
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7 et 8 novembre 2020 : Salon des

ANNULÉ

20 novembre 2020 : Marche pour le droit des enfants

EN ATTENTE

Au moment de préparer ce cahier, la rentrée scolaire est amorcée que depuis quelques
semaines. La municipalité validera en temps et lieu la tenue de cette marche qui se fait en
collaboration avec les écoles et garderies de Sainte-Julienne.
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