
Période de non activité de la Gaselle   (Hors randonnée) 

Saison 2012-2013 

Vacances scolaires 

Du  dimanche 28 octobre 2012 au dimanche 11 novembre 2012 

Du  dimanche 23 décembre 2012 au dimanche 6  janvier 2013 

Du  dimanche 17 février 2013 au dimanche 3 mars 2013 

Du  dimanche 14 avril 2013 au dimanche 28 avril 2013 

La date théorique de fin de saison est le samedi 29 juin 2013 

 

Jours fériés 

  

Dimanche 
 11 
novembre 
2012 

  

Armistice de 1918 
L'armistice, signé le 11 novembre 1918, à 5 h 15[2],[3], marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la 
victoire des Alliés et la capitulation de l'Allemagne. Le cessez-le-feu est effectif à onze heures[3], entraînant dans l'ensemble de la France 
des volées de cloches et des sonneries de clairons annonçant la fin d'une guerre qui a fait plus de 18 millions de morts et des millions 
d'invalides ou de mutilés. Les généraux allemands et alliés se réunissent dans un wagon-restaurant aménagé du maréchal Foch, dans la 
clairière de Rethondes, en forêt de Compiègne. Plus tard en 1919, à Versailles, ils signeront le traité de Versailles. 

  
lundi  
1er  avril 
2013 

  

Lundi de pâques 
La fête de Pâques se déroule, depuis le XIe siècle, pendant toute la semaine qui suit. Cette semaine porte le nom d'octave de Pâques, elle 
était fériée à certaines époques. Mais, depuis le concordat en France, seul le lundi de Pâques est resté férié. Actuellement, le lundi de 
Pâques est férié dans l’ensemble des pays d’Europe sauf en Russie, au Portugal et la plupart de l'Espagne. Dans le nouvel ordo liturgique 
de Paul VI, l'octave de Pâques a été conservée. 

  
Mercredi 
1er  mai 
2013 

  

Fêtes du travail 
La Fête du Travail[1], (ou Fête des travailleurs) célébrée dans de nombreux pays du monde pendant la journée du 1er mai porte les 
revendications sociales du travail. L'origine de cette célébration serait liée à la fois au mouvement syndical lancé le 1er mai 1886 en 
faveur de l'instauration de la journée de huit heures aux États-Unis et qui culmina avec le massacre de Haymarket Square de Chicago 
ainsi qu'en France, à la fusillade de Fourmies de 1891 au cours de laquelle l'armée tire sur des grèvistes pacifistes. Depuis lors, la Fête du 
Travail est déclinée dans de nombreux pays, avec des variantes et noms diverses :  
Malte : L-Ewwel ta Mejju ou Jum il-haddiem (Fête des travailleurs).  
Muguet de mai : le 1er mai 1561, le roi Charles IX de France initie cette tradition : ayant reçu à cette date un brin de muguet en guise de 
porte-bonheur, il décida d'en offrir chaque année aux dames de la cour ; c'est au début du XXe siècle que cette tradition se confond avec 
celle de la Fête du Travail, supplantant alors l'églantine rouge, symbole de la Gauche.  

  Mercredi  
8 mai 2013 

  

Victoire 1945 
Le 8 mai 1945 est la date de deux événements historiques marquants : 
La victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, ce jour est appelé par les Anglophones le 
« VE Day (en) » pour Victory in Europe Day.  
Le massacre de Sétif en Algérie.  
Le 8 mai a été déclaré jour férié de commémoration en France le 20 mars 1953. Le président Charles de Gaulle supprime le caractère 
férié de ce jour par le décret du 11 avril 1959. Pour se placer dans une logique de réconciliation avec l'Allemagne, le président Giscard 
d'Estaing supprime également la commémoration de la victoire alliée en 1945. C'est à la demande du président François Mitterrand que 
cette commémoration et ce jour férié seront rétablis, par la Loi du 23 septembre 1981 

  Jeudi 9 
mai 2013 

  
Ascension 
L’Ascension est une fête chrétienne célébrée quarante jours après Pâques (en comptant le dimanche de Pâques). C’est pourquoi elle 
tombe un jeudi généralement au mois de mai. Dans la tradition et la foi chrétienne, elle marque l’élévation au ciel de Jésus de Nazareth 
après sa résurrection et la fin de sa présence terrestre. 

  lundi 20 
mai 2013 

  

Lundi de pentecôte 
La date du Lundi de Pentecôte est mobile, comme celle de la fête religieuse du dimanche précédent. Le Lundi de Pentecôte, comme le 
Lundi de Pâques, trouvent leurs significations religieuses dans la Bible 
Le Lundi de Pentecôte a donc lieu cinquante jours (7 semaines + 1 jour) après le dimanche de Pâques  
Dans les traditions chrétiennes, la fête de la Pentecôte est ainsi une occasion spécifique de célébrer le Saint-Esprit, troisième personne de 
la trinité chrétienne. 
Si une période festive de cinquante jours est attestée dans certaines communautés chrétiennes à partir de la fin du IIe siècle, elle n'était 
pas généralisée et ce n'est qu'à partir du IVe siècle qu'est instituée la fête de la Pentecôte, au terme de cette période. 
La Pentecôte est célébrée le septième dimanche, soit quarante-neuf jours après le dimanche de Pâques. La date en est variable puisque 
Pâques est une fête mobile 

 


