Le marché de Noël – c’est samedi 4 décembre ; Convivialité et sécurité sanitaire !!!
Vous le savez déjà, le samedi 4 décembre est la date du temps festif organisé par le Diaconat
Protestant et rendu possible par l’engagement et la participation de nombreux bénévoles de la
communauté protestante.
Encore plus cette année, après l’interruption COVID de 2020, nous espérons en faire un événement
ouvert à tous, un temps de convivialité, de rencontres autour de stands de brocantes, livres, de
ventes de pâtisseries et confitures, d’artisanats de Noel …
Cette année, nous souhaitons mettre l’accent, le samedi après-midi, sur l’invitation des familles avec
enfants. Pour ce faire, nous organisons des activités gratuites (ateliers créatifs pour tous âges, mise
à disposition de jeux) qui permettront à celles et ceux qui viendront de passer un temps en famille
et, s’ils le souhaitent, de passer par les stands du marché de Noel.
Mais évidemment, la situation sanitaire n’est pas encore des plus favorables, et bien sûr, nous
sommes attentifs aux risques ainsi qu’aux craintes que certains peuvent avoir de participer à une
rencontre qui réunira un public nombreux.
C’est pourquoi nous rendons obligatoire le port du masque et la présentation d’un « passe
sanitaire » valide pour entrer dans le centre Saint-Marc qui nous accueille, ceci pendant toute la
manifestation. Des flacons de gel hydro-alcoolique seront disponibles et des doses individuelles
distribuées à tous les participants.
En ce qui concerne le REPAS, nous avons hésité avant de confirmer sa tenue, mais avons décidé de
maintenir un repas sur place pour ceux qui le souhaitent, tout en permettant à celles et ceux qui
préfèrent éviter la proximité des tables, de profiter chez eux de la préparation qui sera servie sur
place.
L’équipe « repas » vous proposera un repas végétarien, avec des produits locaux au mieux. L’entrée
sera une salade de lentilles aux dattes et noisettes, et le plat, de l’épeautre à l’ail et aux carottes avec
une sauce aux champignons et bien sûr quelques surprises originales.
Vous aurez trois possibilités :
•
•
•

prendre le repas sur place ;
emporter les ingrédients à cuisiner chez vous, avec les recettes ;
emporter le repas complet déjà cuisiné pour vous (ou simplement l’entrée ou le plat chaud).

Pour le repas sur place, et afin de limiter le nombre de personnes à chaque table, le repas sera servi
sur 2 « services », un à 12h et le deuxième à 13h.
Pour ceux qui emporteraient tout ou partie du repas ou bien les ingrédients, il vous faudra apporter
vos propres récipients, ou ajouter au prix du repas le prix des contenants qui seront vendus sur
place.
Nous sommes conscients de la difficulté supplémentaire créée par la situation sanitaire (aussi bien
pour les visiteurs que pour les bénévoles), mais nous espérons quand même que toutes et tous,
petits et grands, se sentiront accueillis en sécurité et viendront de bon cœur chiner, bavarder, jouer
et bien sûr acheter les articles et produits pour Noël dont les recettes sont partagées entre le
Diaconat Protestant pour ses actions au service de familles en grande difficultés, et la communauté
protestante de l’EPUdG.

L’équipe de préparation vous dit : à Samedi !

