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Saint-Apollinaire, le 30 avril 2020 
 
Coronavirus (COVID-19) : La municipalité de Saint-Apollinaire prolonge la période d’inscription au camp de jour La 
Rigole, annule la Fête au village et le Festibière 2020 et est en attente de directives pour le soccer et le baseball 
 
Camp de jour La Rigole 
La Municipalité prolonge jusqu’au 15 mai 2020 l’inscription au camp de jour. En effet, à moins d’avis contraire de la Santé 
publique, l’équipe des Loisirs travaille actuellement à ouvrir le camp de jour à la date prévue pour l’été 2020. Il est possible 
d’inscrire son enfant en ligne au www.st-apollinaire.com, dans la section Services / Loisirs et culture.  
 
Bien sûr, considérant le contexte de la crise sanitaire, il est fort probable que la Municipalité doive appliquer des règles 
d’hygiène et de distanciation sociale à l’image des services de garde et des écoles. Nous vous reviendrons ultérieurement 
avec ces mesures une fois que la Santé publique se sera prononcée. 
 
 
Fête au village et Festibière 2020 
Considérant l’interdiction des rassemblements en vigueur jusqu’au 31 août 2020, la municipalité de Saint-Apollinaire se voit 
dans l’obligation d’annuler la Fête au village. Le Festibière, qui devait se tenir en parallèle de la Fête au village et qui en était 
à sa première édition, est aussi annulé. 
 
Par ailleurs, l’édition 2021 est déjà confirmée pour le 28 août. Ce n’est donc que partie remise pour tenir la traditionnelle Fête 
au village et la 1re édition du Festibière. 
 
 
Ligues de soccer et baseball 
La Municipalité est toujours dans l’attente des directives de la Santé publique et des décisions des associations quant à la 
tenue des activités de soccer et de baseball pour l’été 2020. 
 
Pour l’instant, rien n’indique que ces activités seront annulées, mais les modalités ne sont pas encore connues. Aussitôt que 
la Municipalité en saura davantage, une communication sera émise à cet effet. 

 

http://www.st-apollinaire.com/ma-municipalite/camp-de-jour-offres-demplois/
http://www.st-apollinaire.com/

