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Point sur les activités, 
les fêtes et autres mani-
festations d’Adixkideak  

 
Nous allons entrer dans la période de dé-
confinement avec des mesures draconiennes 
à respecter. 
  

Concernant l’ensemble des activités Enfants 
et Adultes d’Adixkideak, les restrictions sa-
nitaires imposées sont très contraignantes et 
nous imposent une organisation très diffi-
cile. Par ailleurs l’accès au locaux munici-
paux, y compris après le 11 mai, est toujours 
interdit par arrêté municipal et ce jusqu’à 
nouvel ordre.  
 

 - Les réunions (CA, commissions etc…) :  
Elles ne sont pas possibles pour le moment. 
Nous continuerons donc à vous contacter par 
téléphone et à vous communiquer divers 
dossiers par mail pour vous tenir informés et 
solliciter le cas échéant votre avis avant de 
prendre certaines décisions.  
 

- Les activités habituelles : Elles ne repren-
dront qu’en septembre prochain à condition 
que cette pandémie covid 19 ne soit plus 
qu’un vieux souvenir.   
 

Le télétravail : Tous les animateurs en télé-
travail pourront continuer jusqu’à fin juin en 
nous présentant le relevé des heures effec-
tuées comme d’habitude.  

- Le chômage partiel : Les animateurs sa-
lariés en chômage partiel continueront à 
percevoir leur salaire habituel jusqu’à fin 
juin.  
Le cas de notre secrétaire Annie, présente 
toute l’année, est traité en conséquence. 
  

-Le loto 2020 : Initialement prévu le 2 
mai, notre traditionnel loto a été annulé 
comme vous le savez. Notre souhait reste 
toujours un report à cet automne 
(septembre, octobre 2020) si les conditions 
sanitaires et la disponibilité de la salle po-
lyvalente le permettent. Nous prendrons 
une décision définitive courant juin.   
 

- L’expo peinture du 18 au 26 juin 2020 : 
annulée 
 

 - Fête annuelle de l’Amicale Adixki-
deak devant se dérouler les 12, 13 et 14 
juin 2020 : annulée et reportée en 2021.  
 

- Fête du thon du 1er août 2020 :  reportée 
en 2021 compte tenu des contraintes gou-
vernementales, des doutes sur le nombre 
de personnes qui viendraient à cette fête 
des frais financiers à engager etc...  
 

Il est cependant clair que, à tout moment, 
ces décisions peuvent être revues (dans un 
sens comme dans l’autre) en fonction de 
l’évolution de l’état sanitaire du pays et 
des décisions gouvernementales à venir. 

Cheres adhérentes, chers adhérents d’Adixkideak 
Dans ce bulletin « infos 15 » nous avons fait un point 
sur la situation actuelle. Comme vous le constatez elle évo-
lue de jour en jour et de nombreuses questions seront en-
core à traiter dans les semaines et mois à venir. De nom-
breuses initiatives peuvent également être étudiées. Nous 
espérons que dans un proche avenir le CA d’Adixkideak 
pourra à nouveau se réunir pour débattre de tous ces su-
jets. Evidemment nous vous tiendrons au courant en vous 
faisant parvenir d’autres bulletins « infos »  

Amicalement,   
Les co-présidents : Dominique Mélé & Alex Zubieta  



 

Site adixkideak 
 

Vous pouvez aussi consulter ce 
bulletin sur notre site 

« adixkideak » ou « adixkideak.pages » 
 

Vous y trouverez également de nombreuses au-
tres informations sur la vie de notre association  
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avoir valable durant une période de 18 mois au 
bout de laquelle il sera remboursé, s’il n’a pas 
été utilisé éventuellement pour d’autres voyages 
effectués avec cette agence). 
  

En outre, en cas d’annulation individuelle, la 
taille du groupe peut diminuer, entraînant ainsi 
une augmentation du prix sauf si nous pouvons 
trouver des remplaçants. Comme vous pouvez le 
constater nous sommes dans une situation inédite 
et très compliquée à gérer. 
   

L’Est américain du 28 septembre au 09 octobre 
2020 : Aucune décision n’a encore été prise 
concernant sa réalisation ou son report. Donc 
maintenu jusqu’à nouvel ordre.  
 

L’Equateur du 23 novembre au 08 décembre 
2020, les Marchés de Noël en Alsace du 11 au 
14 décembre 2020 :  
La mise en place de ces deux destinations a été 
interrompue car nous n’avions signé aucun 
contrat ni versé aucun acompte.  
Si les conditions sanitaires le permettent nous 
pourrons les reprogrammer, il sera toujours 
temps de le faire plus tard.  
 

2.-Séjours  
Les gorges du Tarn du 04 au 11 juillet 2020, 
Eygurande du 14 au 19 septembre.  
Aucune décision n’a encore été prise. Ces deux 
séjours sont donc maintenus jusqu’à nouvel or-
dre. 
  

3.-Escapade rando 
Les hautes Pyrénées du 08 au 10 septembre 
2020 : aucune décision n’a encore été prise. 
Donc maintenu jusqu’à nouvel ordre.  
 

4.- Sorties d’une journée avec Cristina  
Irun le 20 mars 2020, Bilbao le 17 avril 2020, 
Getaria le 15 mai 2020, Azpeitia le 08 juin 
2020 : toutes ces sorties sont annulées et éven-
tuellement reportées à plus tard selon disponibi-
lité de Cristina. 
  
Bien que nos agences assurent une permanence 
avec du personnel en télétravail, il est néanmoins 
difficile de travailler concrètement les projets de 
reports car tous les réceptifs, toutes les compa-
gnies aériennes sont fermées.   

Point sur les voyages, escapades, 
 séjours,  sorties 2020  

 
À la suite de l’ordonnance gouvernementale 

du 23 mars 2020, voici les conditions appliquées par l’a-
gence de voyages en cas d’impossibilité d’organiser un 
voyage durant cette période de pandémie covid 19. 
 

« Nous vous informons qu’une ordonnance au code du tourisme 
sous l’article 11 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 face à l’épi-
démie de Covid-19 a modifié les obligations des professionnels 
pour permettre de proposer à nos clients un report de voyage par 
le biais d’un avoir valable dix-huit mois.    En accord avec cette 
nouvelle disposition, Voyages GALLIA est amenée à vous proposer 
les cas suivants :  
 
Cas de figure n° 1 : vous avez déjà accepté le report de dates pro-
posé par notre agence ou par l’intermédiaire de votre responsable 
de groupes Vous n’avez rien à faire. Notre agence procède aux 
modifications en lieu et place. Voyages GALLIA mettra à jour votre 
contrat de voyage. Votre acompte versé sera directement reporté 
dans vos règlements sur ce nouveau contrat.    
 
Cas de figure n°2 : vous n’avez pas accepté le report de dates pro-
posé par notre agence ou par l’intermédiaire de votre responsable 
de groupes. Nous vous proposons un avoir du montant de votre 
acompte versé valable dix-huit mois.  Cet avoir est sécable et 
pourra être utilisé sur d’autres prestations de voyages délivrées 
par notre agence. L’avoir n’est pas cessible ou vous devrez vous 
acquitter des frais de modification le cas échéant.   Si au bout de 
cette période de dix-huit mois, tout ou partie de l’avoir n’a pas été 
utilisé, notre agence procèdera au remboursement de la somme 
résiduelle. »  
 

Situation des voyages, séjours, sorties 
 programmés en 2020 par Adixkideak  

 
1.- Voyages  
Inde du Sud du 10 au 25 février 2020 : Ce voyage a eu lieu 
aux dates indiquées car situé de justesse avant la période de 
confinement. Il s’est déroulé normalement à la satisfaction 
générale de tous les participants. 
   

Israël du 07 au 17 mars 2020, Lisbonne (du 02 au 05 avril 
2020, Les pouilles du 04 au 11 mai 2020, le Transsibérien 
du 17 mai au 1er juin 2020, la Balade en Campanie du 15 
au 22 juin 2020 et la Croisière sur l’Elbe du 30 juin au 08 
juillet 2020 . 
 

Toutes ces destinations devant se dérouler en pleine période 
de confinement et, pour certains, au début de la période de 
déconfinement, ont été reportées en 2021, plus ou moins, aux 
mêmes dates qu’en 2020.  
  

Pour ces voyages nous avons déjà signé un contrat avec l’a-
gence avec versement d’un acompte de réservation. Nous 
sommes donc soumis aux conditions fixées par l’ordonnance 
gouvernemental du 23 mars 2020 (en cas de refus de report, 
l’agence établira un avoir correspondant à la somme versée, 


