
 

 

Communiqué de presse 2020 
 

Alsace Fan Day 
#Alsapero virtuel mondial 

 

Depuis 2018, l’Alsace a sa journée mondiale : le 24 juin ! 

La crise sanitaire planétaire n’empêchera pas les Alsaciens du 

monde de fêter - le 24 juin - l’Alsace Fan Day, notre traditionnelle 

journée mondiale des amoureux de l’Alsace. Certes, avec les 

restrictions qui s’imposent, notamment les grands rassemblements 

ne pourront se tenir… 

 

Un visuel en français et en… alsacien 

L’affiche 2020 est disponible sous : 

https://www.alsacefanday.com/pour-communiquer 

 

Le thème 

Comme à l’accoutumée, la convivialité est l’une des caractéristiques de la vie associative 

alsacienne, en Alsace et dans le monde. 

L’ensemble des associations affiliées à l’UIA (55 actuellement) sont appelées à participer à 

cette initiative collective à travers le monde, et à se réunir à cette occasion… 

Mais aussi toutes les personnes qui souhaitent participer à l’évènement, quel que soit 

l’endroit où elles se trouvent, confinés ou non ! 

Autour du thème de la tarte flambée avec un vin ou une bière d’Alsace ! 

Avec le slogan en clin d'œil «Alsaciens confinés de tous les pays, fêtons en même temps 

l'Alsace» ! 

 

Un joli coup de projecteur pour l’Alsace dans le monde entier 

Comment participer et le faire savoir ? 

- En nous envoyant photos ou vidéos prises ce jour-là avec un symbole de l'Alsace et 

un emblème de votre pays de résidence contact@alsacefanday.com 

Elles seront mises en ligne sur le site web de l’UIA, avec une carte numérique du 

monde et sur les sites propres aux associations, et les réseaux sociaux 

Sans oublier d’y associer le hashtag : #alsacefanday  

- Mais c’est pas tout !!! 

Cette année un peu particulière, marquée par l’adoption par tous de la visio-

conférence, nous allons tenter une expérience inédite : un énorme apéro virtuel 

international ! 

Préparez-vous à trinquer en ligne pour le plus grand #alsapero virtuel du monde ! 

Dans quelques heures on vous dévoilera le lien sur notre page facebook et instagram 

qui permettra à tous les amoureux de l'Alsace de venir faire un coucou en ligne, à 

tous les autres alsaciens disséminés un peu partout dans le monde !  

En attendant, continuez d'inviter vos amis à rejoindre le mouvement et à noter que le 24 

juin, on partage son amour de l’Alsace, partout dans le monde ! 

 

uia@alsacemonde.org  - www.alsacefanday.com 

Suivez-nous sur Facebook : Les Alsaciens du Monde 
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