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La ville annonce des conseils pour les activités d’Halloween
Le maire Linda Gorton a annoncé aujourd'hui que Lexington organisera le « Trick-or-treat » (une
farce ou une gâterie), pour Halloween, tout en suivant les directives de santé publique publiées par le
gouverneur Andy Beshear et le commissaire de santé publique du Kentucky, Dr. Steven Stack.
« Nos traditions normales d’Halloween vont changer cette année en raison du COVID-19 », a déclaré
Gorton. « Bien que nous n'ayons peut-être pas certains de nos événements annuels, ou bien nous ne puissions pas
partager un bol de bonbons, nous pouvons toujours profiter de la fête et des confiseries « Trick-or-treat ». Nous
voulons que nos enfants et notre communauté s'amusent, mais en toute sécurité. Vous pouvez collecter des
confiseries pré-emballées dans votre costume préféré, mais assurez-vous de maintenir une distance sociale sûre, de
porter un masque facial protecteur et fréquenter des rassemblements de 10 personnes ou moins. »
Trick-or-treat aura lieu à Lexington le samedi 31 octobre de 18 h à 20 h, Comme par le passé, il y aura plus
de patrouilles de police le soir de l'Halloween.
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Conformément aux recommandations de santé publique fédérales, étatiques et locales, certaines activités
normales de Trick-or-treat ne sont pas recommandées. Les événements de Trick-or-treat avec des rassemblements
de grands groupes, les fêtes de costumes, les maisons hantées, les promenades en foin ou en tracteur et les
événements de grande foule sont considérés comme des activités dangereuses et à haut risque. Les bonbons
doivent être emballés individuellement ou dans des sacs de cadeaux individuels et placés sur une table, une allée ou
un portique pour que les enfants ¨trick-or-treaters¨ puissent les récupérer eux-mêmes. Il n'est pas recommandé
d'utiliser des bols de confiseries dans lesquels les individus ont besoin d´introduire la main et extraire des bonbons,
ou de distribuer des bonbons à la main.
De plus, les directives de santé suggèrent de faire le Trick-or-treat seulement dans la famille, de rester dans
votre propre quartier et d'utiliser souvent un désinfectant pour les mains. Les masques de deguisement
d'Halloween ne sont pas considérés comme des masques de protection.
« Nous voulons offrir à la communauté des conditions sûres pour profiter des activités d’Halloween », a
déclaré Gorton. "Nous avons dû annuler certains événements, mais nous nous sommes assuré qu'il y´ait des
alternatives amusantes."
Les événements et programmes d'Halloween organisés par la Division des parcs et des loisirs de Lexington
qui ont été annulés cette année comprennent:
• Le Festival d'Halloween et le défilé de thrillers
• Les petits Gobelins Galore au parc McConnell Springs
• La location du parc municipal pour les événements « Trunk-or-Treat » ne sera pas autorisée.
Il y a plusieurs événements saisonniers et pour Halloween organisés par la ville à en profiter. Les
précautions relatives au COVID-19 seront strictement suivies lors de événements suivants:
• Des cours de danse zombie « Thriller » à Moondance Amphitheatre
• Le film de Freaky Friday Flicks, Hocus Pocus presenté en ciné-parc au Masterson Station Park
• Un atelier de gravures d'Halloween à Artworks à Carver School
• Un spectacle de variétés Wicked Wonders à Moondance Amphitheatre
200 East Main Street

•

Lexington, KY 40507
•
(859) 425-2255 •
CAPITALE MONDIALE DU CHEVAL

www.lexingtonky.gov

3

• Le sentier de citrouille Jack-o-lantern Trail Pumpkin Pledge au parc McConnell Springs
• Le spectacle ¨Día de los Muertos¨ à Moondance Amphitheatre
Plus de détails sur ces événements sont disponibles sur www.lexingtonky.gov/FallEvents .
Les directives du ministère de la santé publique de Kentucky pour célébrer Halloween en toute sécurité sont
disponibles sur www.kycovid19.ky.gov.
-30-
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