Lundi 9 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CORONAVIRUS COVID 19
En raison des mesures de précaution prises dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus Covid 19, le Maire d’Annecy et les Présidents des six associations
organisatrices des carnavals ont, d’un commun accord, pris la décision de reporter
les carnavals prévus les 14, 21 et 28 mars.
Les carnavals sont des événements populaires qui regroupent de nombreux participants et
visiteurs dont il n’est pas possible de maîtriser la provenance. De plus, depuis hier, les
rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits sur l’ensemble du territoire
national. C’est pourquoi, la Ville d’Annecy et les six associations organisatrices ont décidé
de reporter les carnavals pour lesquels associations, centres de loisirs, accueils
périscolaires et familles se sont mobilisés.
En remplacement, d’autres événements festifs seront organisés à une date ultérieure, avant
l’été, afin que l’investissement des associations, des familles et des enfants trouve une suite.
Pour rappel les carnavals de Meythet et Seynod étaient initialement prévus le samedi 14
mars, ceux d‘Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier le samedi 21 mars et celui de Pringy
le samedi 28 mars.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter :
 Le Polyèdre à Seynod = accueil@lepolyedre.fr ou 04 50 69 69 95,
 La MJC Centre Social Victor Hugo à Meythet = accueil@espacevictorhugo.org, 04 50
22 08 13,





Le Mikado à Annecy = direction@lemikado.org, 04 50 57 56 55 ou 07 77 44 15 50,
Cran-Gevrier Animation = contact@crangevrieranimation.com ou 04 50 67 33 75,
Le Comité des Fêtes d’Annecy-le-Vieux = anthony_granger@live.fr ou 06 66 51 40
54,
Le Comité des Fêtes de Pringy = comitedesfetes.pringy@gmail.com, 04 56 49 97 91
ou 06 61 79 22 59.

La vie quotidienne se poursuit au sein des MJC, des centres sociaux et des comités des
fêtes. Les autres manifestations sont maintenues et les associations organisatrices restent
à votre écoute.
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid 19 sur www.annecy.fr.
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