
AMAP en Fête 2020 
Les “animations Covid-19 compatibles”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 19 septembre au 11 octobre 2020! 

 
 

 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire, le conseil d’administration d’Alliance PEC a réfléchi à              
une manière d’adapter l’édition AMAP en Fête aux mesures sanitaires qui pourraient peut             
être rester en vigueur en septembre-octobre 2020. 
 
Nous avons ainsi répertorié une série d’animations/ événements faciles à mettre en            
place et “Covid-19 compatibles” pour vous donner des idées cette année, 
Découvrez-les ci-dessous! 
 
Pour chaque animation proposée, pensez qu’elle devrait être imaginée à moins de 10             
personnes, en respectant une distance sociale minimale d’un mètre entre chaque personne            
et en respectant le port du masque si les mesures sanitaires sont maintenues d’ici -là! 
 
Nous pouvons vous accompagner pour créer des sondages en ligne si besoin pour vous              
organiser et vous inscrire sur des évènements: 

- dans différents groupes 
- sur différents créneaux  
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★ Organiser des/ une visite de ferme chez l’un de vos                   
producteurs 

Possibilité de prévoir une journée avec plusieurs visites sur inscription: par exemple une le              
matin et une l’après-midi - selon les disponibilités de votre producteur évidemment! 
 
★ Organiser une/ des projections de films  

Projections possibles dans une salle pour 10 personnes en prévoyant la bonne distance             
entre les chaises!  
Possibilité de prévoir plusieurs projections avec inscriptions en amont! 
Nous avons une série de films disponibles au réseau: sollicitez-nous pour connaître la liste! 
 
★ Conférence-débat en ligne  

Pensez que si un sujet vous intéresse, nous pouvons vous aider à prendre contact avec un                
intervenant!  
En utilisant les plateformes comme Jitsi ou zoom, il est possible de se réunir virtuellement               
pour échanger à plus de dix personnes!  
 
★ Pique nique-partagé avec son propre casse-croûte-           

possible à plusieurs AMAP !  
Nous vous encourageons à vous scinder à l’avance en plusieurs petits groupes de 10              
personnes. 
Evitez les échanges de contenants pour limiter les contacts et amenez vos verres et              
couverts!  

 
★ Après-midi festif avec des animations possibles 

Le réseau vous prête toutes ces animations! 
- Le jeu de l’oie-limentation  
- Jeu à la course des aliments 
- et d’autres encore…  

 
 
 
Cette liste n’est pas exhaustive, N’hésitez pas à nous faire part de vos idées!  
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https://meet.jit.si/
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html

