
The MOAS office is working with TRM on a plan for A&S Championships to be held in the late 
winter or early spring in either a hybrid or online-only format, depending on site availability and 
current case rates. Please work on any projects now if you plan to enter, as we may have a 
shorter window than usual between announcement and submission deadlines. Details will be 
announced on the EK email discussion list, the official and unofficial EK Facebook pages, and 
the MOAS website as soon as we have them. 
 
There are in-person A&S events and activities happening, check the EK event calendar and 
your local pages, but please be sure to be following all applicable Kingdom and Mundane laws 
regarding safety. If a crafting night is publicly posted then it is official, and both Covid restrictions 
and the bullying and harassment notice requirements must be followed. 
 
Online A&S activities are also happening, including The East Goes East event on February 
19th. Our office is also still hosting online classes and would love to have more, please email 
Mariette de Bretagne at moas.education@eastkingdom.org with your class, and check out our 
existing recorded classes up on the East Kingdom YouTube page. We also have an MOAS 
Zoom account that can be reserved by groups needing it for A&S activities, please email me at 
moas@eastkingdom.org to request. 
 
As part of the MOAS commitment to more online displays to make participation more accessible 
to folks who cannot attend in person, we have added Lord Richard Heyworth as the new Online 
Display Special Deputy. Our third Online A&S Display, organized by him, is live on the MOAS 
website, though commenting has closed. 
 
—------------------------------------------------ 
 
Le bureau du MOAS en collaboration avec TRM travaille sur un plan pour les championnats 
A&S.  Il se tiendra à la fin de l'hiver ou au début du printemps soit en format hybride ou 
uniquement en ligne en fonction de la disponibilité des sites et du taux de cas actuels. Nous 
vous suggérons de commencer à travailler sur vos projets dès maintenant si vous prévoyez 
participer, car il se peut que nous ayons une fenêtre plus courte que d'habitude entre l'annonce 
et les dates limites de soumission. Les détails seront annoncés sur la liste de discussion 
électronique de l'EK, sur les pages Facebook officielle et non officielle de l'EK et sur le site web 
du MOAS dès que nous les saurons.  
   
Des événements et activités d'A&S en personne sont prévus, consultez le calendrier des 
événements d'EK et vos pages locales. Assurez-vous de respecter toutes les lois applicables 
du Royaume et mondaines en matière de sécurité. Si une soirée d'artisanat est affichée 
publiquement, elle est officielle et les restrictions du Covid ainsi que les exigences en matière 
d'avis d'intimidation et de harcèlement doivent être respectées.  
   
Des activités A&S en ligne sont également organisées, notamment l'événement The East Goes 
East le 19 février. Notre bureau accueille toujours des cours en ligne et aimerait en avoir plus, 
communiquer par courriel avec Mariette de Bretagne à moas.education@eastkingdom.org avec 



les détails de votre cours, et consulter nos cours enregistrés sur la page YouTube du Royaume 
de l'Est. Nous disposons également d'un compte MOAS Zoom qui peut être réservé par les 
groupes qui en ont besoin pour des activités A&S. Veuillez m'envoyer un courriel à 
moas@eastkingdom.org afin d’en faire la demande.  
   
Dans le cadre de l'engagement du MOAS pour plus de démostrations s en ligne afin de rendre 
la participation plus accessible aux personnes qui ne peuvent pas assister en personne, nous 
avons ajouté Lord Richard Heyworth comme nouvel adjoint spécial. Notre troisième 
démonstration en ligne, organisée par Lord Richard Heyworth, est en ligne sur le site du MOAS, 
mais les commentaires sont toutefois désactivés.  
Nous avons également un compte Zoom MOAS qui peut être réservé par les groupes qui en ont 
besoin pour les activités A&S. Veuillez m’envoyer un courriel à moas@eastkingdom.org pour en 
faire la demande. 
  
Dans le cadre de l’engagement du PE à accroître le nombre d’expositions en ligne pour rendre 
la participation plus accessible aux personnes qui ne peuvent pas y assister en personne, nous 
avons ajouté Lord Richard Heyworth en tant que nouveau sous-ministre spécial de l’exposition 
en ligne. Notre troisième Online A&S Display, organisé par lui, est en direct sur le site MOAS, 
bien que les commentaires soient fermés.  
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