
Juillet 2020

les Estivales
d’Eschau

FÊTE NATIONALE
Lundi 13 juillet

CINÉMA EN PLEIN AIR
Mercredi 29 juillet

ÉLECTION MISS ALSACE
Vendredi 4 septembre

              FêteFête  
  Foraine  Foraine

Samedi 22 août

Dimanche 23 août

Lundi 24 août

En raison de la crise sanitaire liée au Coronavirus (COVID 19), ces informations sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des décisions gouvernementales. Restez informés  www.eschau.fr
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Toutes les manifestations sont concernées par le respect des gestes barrières selon 
les directives gouvernementales. Le port du masque est fortement recommandé.

Fête Nationale
>>> Lundi 13 juillet - Place des Fêtes

Évènement se déroulant exclusivement à l’extérieur.

>  À partir de 19 h : 
- Animation musicale (sans bal). 
- Buvette et petite restauration sur place (par le FC 
Eschau).

Important : le coin buvette/restauration est limité à 200 
personnes par décision administrative.

>  À la tombée de la nuit : 
- Feu d’artifice.

Le port du masque et le respect de la distanciation physique 
sont obligatoires lors du feu d’artifice.

Chères Escoviennes et chers Escoviens,

La crise sanitaire a bouleversé notre quotidien et 
de ce fait, également la vie festive de notre village.

Pour autant, l’amélioration de la situation nous 
permet d’envisager quelques événements pendant 
la saison, avec l’autorisation administrative, et le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 

C’est donc avec plaisir que nous vous proposons ce 
programme revisité qui, je l’espère, vous permettra 
de passer un agréable été à Eschau-Wibolsheim.

Le Maire, Yves Sublon
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Fête Foraine
>>> Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 août

 Place des Fêtes
>  Au programme : 

- Kermesse tout au long du week-end 
-  Bal dansant* le samedi soir au Centre Camille Claus.

* Sous réserve des règles sanitaires en vigueur.

La traditionnelle « Guinguette de l’été » n’ayant pas 
lieu cette année, la Municipalité vous propose un 
cinéma en plein air à la place. Rendez-vous le mer-
credi 29 juillet à partir de 21 h, Place des Fêtes.
Dans votre voiture ou sur votre chaise de camping, 
profitez du film « Bohemian Rhapsody » sur écran 
géant en plein cœur d’Eschau. Le film débutera à 
la tombée de la nuit.

Cinéma 
en plein air
>>> Mercredi 29 juillet à partir de 21 h

Place des Fêtes

Infos pratiques

-  Emplacement prévu pour les voitures (dans la limite des places disponibles).
-  Emplacement pour piétons (merci de vous munir de votre chaise 

de camping ou d’une couverture pour apprécier le film).
- Evénement gratuit. En savoir + : www.eschau.fr
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Les Médiévales 
d'Eschau reportées les 
25 et 26 septembre 2021
La 10ème édition des Médiévales d’Eschau qui devait 
se tenir les 26 et 27 septembre 2020 est reportée à 
l’année prochaine.

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, 
l’organisation de l’événement n’a pas pu se faire 
comme nous le souhaitions, aussi bien pour les 
organisateurs que pour les intervenants.

A travers musiques, danses, spectacles, artisanat, le 
Moyen Âge en fête attire tous les deux ans des milliers 
de visiteurs à Eschau. Chevaliers et troubadours, nous 
vous donnons rendez-vous en 2021 et la fête n’en sera 
que plus belle !

Le Groupement des Associations d’Eschau 
La Commune d’Eschau

Toutes les manifestations sont concernées par le respect des gestes barrières selon 
les directives gouvernementales. Le port du masque est fortement recommandé.

La Commune d’Eschau a le plaisir d’ac-
cueillir l’élection Miss Alsace 2020 pour 
Miss France 2021, le vendredi 4 septembre 
à 18 h 30 au Centre Camille Claus.

Avec la présence de Clémence BOTINO, 
Miss France 2020.

Réservation billetterie et contacts 
partenaires : 06 22 53 62 92

Élection 
Miss Alsace
>>> Vendredi 4 septembre à 18 h 30

 au Centre Camille Claus


