Mardi 5 mai 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE À VOS CÔTÉS
La ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du service public, répond aux besoins des
usagers et des acteurs de la lutte contre le Covid-19, et s’engage en faveur des acteurs économiques
impactés.

La Ville agit
Une nouvelle saison estivale
Après l’annonce de l’annulation de certains grands événements de l’été, dont la Fête du lac, la Ville
d’Annecy, en collaboration avec tous les acteurs de la vie culturelle et sportive, travaille sur une
nouvelle programmation de « petites manifestations » en proximité, dans chaque commune
déléguée. Le programme sera présenté prochainement.
Mai : le mois de l’Europe... en ligne
En ce mois de l’Europe, le Service Vie des Jeunes et des étudiants de la Ville d’Annecy, labellisé
Eurodesk*, propose sur ses réseaux sociaux des visuels ludiques sur des pays jumelés avec
Annecy. Un clin d’oeil au Royaume-Uni, à l’Allemagne, à l’Italie et à l’Espagne pour célébrer l’Europe
malgré le confinement.
Sur le site infojeunes.annecy.fr, retrouvez des informations sur cet évènement historique qu’est la
Fête de l’Europe, le 9 mai, en hommage à la déclaration de Robert Schuman de 1950.
Des quizz sont proposés ainsi que des actualités, des fiches pays, des recettes…
*Eurodesk est un réseau de professionnels qui facilite et encourage la mobilité de tous les jeunes
en Europe et à l’international.
Des activités en ligne avec la Turbine sciences
La Turbine sciences propose des tutos à faire à la maison, en famille. Le dernier explique comment
fabriquer son zootrope (jouet optique qui permet de donner l’illusion de mouvement d’un personnage
dessiné). Et toujours, à découvrir, la série de dessins de Jim Jourdane « Scientifiques en
confinement », spécialement conçue pour La Turbine sciences, sans oublier les bons plans... car
la culture ne s’arrête pas !
Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne you tube : « Un nouveau challenge créatif à découvrir »
Si vous souhaitez revoir les différentes vidéos de la Ville d’Annecy :
www.annecy.fr
Facebook : facebook.com/VilleAnnecy/
You tube : https://www.youtube.com/Villeannecy

