
Association Provençale  
du Pays d’Aix      

A
C

A
N

TA
R

I 

  
Année Numéro 

Novembre 2021 

 

Au cours de l’année dernière depuis le mois de Novembre 
2020 nos activités ont été considérablement perturbées par 
les contraintes sanitaires liées au Covid 19. Ainsi la Chara-
disso ne s’est plus  déroulée en présentiel mais en distan-
ciel grâçe au logiciel Skype. Nous avons fait nos premiers 
pas en novembre 2020 à partir de nos tablettes et ordina-
teurs. Mais André a eu beaucoup de mal à résoudre tous 
les problèmes que nous avons rencontré les uns et les 
autres.  Nos amies les boutisseuses n’ont pas pu utiliser 
cette technique pour leur atelier et leur activité a considé-
rablement baissée 

. 
 
 L’Assemblée Générale annuelle s’est déroulée en visio-
conférence et notre repas Calendal a été purement et sim-
plement annulé. 
Toutefois notre concours de crèches a pu se dérouler 
comme d’habitude. Et les photos qui suivent nous mon-
trent que le Covid 19 n’a pas eu  d’incidence  sur la quali-
té  de leurs oeuvres 
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Année 2020-2021 

 

Nous étions à la messe de la 
Chandeleur ce dimanche 7 février 
2021 à Vauvenargues Depuis le mois 
de Mars dernier , les brodeuses ne se 
sont plus retrouvées le Mardi après-
midi , et malgré le 1er confinement 
puis le 2ieme confinement, elles ont 

gardé le moral et la main ... Elles 
vous présentent leurs derniers ou-

vrages confectionnés...  

 
Notre e-Charradisso fonctionne bien (Après quelque réglages). Le logiciel 
Skype n'a pratiquement plus de secrets pour nous. Enfin notre rendez-vous le 
jeudi à 18h00 est un moment studieux dans la bonne humeur  



 
 

 

Notre estage de trempo linguistico 
s'est tenu ce 19 juin 2021 dans la 
salle paroissiale de l’église Sainte 

9 juin 2021 Rallye des statues 
Aixoise 

Les Gagnants du Rallye 



Ce 15 aout 2021 nous étions à Vauvenargues pour 

chanter à la messe de l'assomption  

Le 16 septembre 2021 nous avons visité 

Le museon arlaten 

Le musée de l'Arles antique 

Nous avons déjeuner au restaurant"La Bohême" 


