Vendredi 26 juin 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19 – LA VILLE À VOS CÔTÉS
Pendant le déconfinement aussi, la Ville d’Annecy organise chaque jour les conditions de maintien du servic e
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.

Réouverture du restaurant séniors de Meythet à partir du lundi 29 juin
Après la Coznà, le Ritz et la Grenette, le restaurant séniors de Meythet « Espace chez nous* » ouvre
à nouveau ses portes, du lundi au vendredi, à partir du lundi 29 juin (Ouverture à 11h45).
Les tables seront installées pour respecter une distance de sécurité.
Le masque sera obligatoire pour circuler dans la salle. Il pourra être retiré dès l'installation à table.
Les réservations sont à faire à l'Espace chez nous au 04 50 22 89 45.
*Espace chez nous : Centre Victor Hugo - 6 rue de l’Aérodrome - Meythet
« Un été à Annecy », rendez-vous 100% local dès mercredi 1er juillet
Cet été à Annecy sera placé sous le signe de la proximité et de la convivialité. Culture, loisirs,
animations… entre cinéma en plein air, spectacles de rues, chasses au trésor, balades art et histoire,
le programme a été conçu pour toutes les générations et tous les styles, sur tout le territoire.
Ce programme inclus la 2e édition de l’événement « Ah ! La belle saison », préparé par le théâtre
des Collines, qui débutera dès le 2 juillet.
Tous les événements annoncés sont organisés dans le plus strict respect des consignes sanitaires
en vigueur.
Programme complet et modalités sur www.annecy.fr/un-ete-a-annecy
et sur www.theatredescollines.annecy.fr
Ah ! la belle saison : billetterie sur le site Internet : www.theatredescollines.annecy.fr
Réservations par téléphone au 07 93 57 63 01.
Activités sportives municipales, il reste des places pour les vacances d’été
La Ville d’Annecy propose de nombreuses activités sportives, encadrées par du personnel qualifié,
pour les vacances d’été. Il est encore possible de s’inscrire à différents cycles : course
d’orientation, badminton, tir à l’arc, athlétisme, voile, VTT.
Inscription sur le Portail familles (www.annecy.fr) ou au département des Sports (mairie de la
commune déléguée d’Annecy-le-Vieux, place Gabriel Fauré).
Cycles et places disponibles sur www.annecy.fr
Renseignements au 04 50 23 86 45/04 50 23 86 32 ou sports@ville-annecy.fr

Réouverture complète du Bureau Info Jeunesse à partir du lundi 6 juillet
Actuellement ouvert uniquement les après-midis, le Bureau Information Jeunesse reprend ses
horaires habituels dès le 6 juillet, soit :
• lundi de 13h30 à 18h,
• mardi de 13h30 à 19h,
• mercredi de 10h30 à 18h,
• jeudi de 13h30 à 19h,
• vendredi de 10h30 à 17h.
Dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur, le nombre maximum de personnes accueillies est
limité à 3 à l’intérieur des locaux.
Information programmation à l’Arcadium
La pièce de Théâtre « N’écoutez pas mesdames », initialement prévue le 8 octobre 2020 est
reportée au 2 février 2021.
Vos billets restent valables. Nous vous invitons à contacter votre point de vente si vous souhaitez
vous les faire rembourser.

Consultez les informations concernant le coronavirus Covid-19 sur www.annecy.fr
La vidéo du jour sur la chaîne You Tube de la Ville : « Réouverture des médiathèques ».
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

La Ville d’Annecy vous remercie de continuer à appliquer les gestes barrière.
Ensemble, faisons bloc contre le Coronavirus !

