UNE SEMAINE POUR TOUT DÉCORER selon le rythme et les envies de chacun…
Après les décorations de Noël, celles de la Saint Valentin, il est maintenant l'heure de penser à
notre prochaine festivité : PÂQUES !
Comme vous pouvez vous en douter, la traditionnelle chasse à l’œuf organisée par notre Comité
des Fêtes ne pourra avoir lieu compte tenu du contexte sanitaire toujours présent…Pour autant,
la Mairie de Saint-Sauveur souhaite mettre des étoiles dans les yeux des enfants et apporter un
peu de baume au cœur à tous les habitants de notre village, et vous allez pour la première fois
pouvoir TOUS être acteurs !!!
Concrètement comment cela va se dérouler ?
A partir du samedi 27 mars, deux arbustes seront installés devant l’église, un de chaque côté
de la porte principale, là où avaient été disposés nos deux grands sapins à Noël.
Une première décoration sera installée dès le matin, par vos élus, sur les branches les plus
hautes, et à partir de l’après-midi et pour une semaine, soit jusqu’au weekend de Pâques des
03, 04 et 05 avril 2021, chaque habitant aura le loisir d’y apporter sa petite contribution, que ce
soit par la fabrication d’œufs décorés, d’ajout de rubans, de plumes…bref SOYEZ CRÉATIFS,
tout en tenant compte des intempéries possibles tels que le vent ou la pluie…
Les écoles, pour les enseignants qui le souhaitent et/ou le peuvent, seront également associées
à ce projet et pourront ainsi, tout au long de cette semaine-là accrocher à leur guise leurs
œuvres !
A quoi cela pourrait-il ressembler ?

Vous manquez d’inspiration ?
Plusieurs tutos existent sur internet …mais dans tous les cas laissez place à votre imagination !
https://youtu.be/izShJBWMuSs
https://youtu.be/Mk0S73a5UvA

Et quoi de mieux, en cette période, que de partager une activité pour petits et grands, ou tout
simplement de se faire plaisir et d’en faire profiter les autres… A VOUS DE JOUER !

Et MERCI D’AVANCE pour votre participation

