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Venez célébrer la langue de l’amour
lors du Festival du Sucre d’Érable de 2014!
Nous sommes ravis de pouvoir célébrer la fin de semaine de la Saint-Valentin lors de la 13e édition du Festival du
Sucre d’Érable, qui aura lieu à l’auditorium du parc Beban de Nanaimo, au 2300 du chemin Bowen. Venez célébrer
l'amour pendant notre événement annuel très populaire!
Commençant par une danse familiale de la Saint-Valentin durant la soirée du 14 février, le plus important Festival
bilingue de l’île de Vancouver se déroulera du 14 au 16 février. Vous pourrez participer à plusieurs activités avec vos
proches, dont des concerts et des danses, tout en vous régalant de pizzas à la québécoise garnies d’ingrédients
canadiens-français traditionnels salés et sucrés.
Commencez par gâter votre bien-aimée (ou votre bien-aimé!) avec des sucreries – à l’érable, bien sûr! Grâce à notre
grand assortiment de sirops, de bonbons et à notre délicieuse tire sur la neige, vous n’aurez que l’embarras du
choix. Si vous n’avez pas le bec sucré, vous tomberez en amour avec nos mets canadiens-français authentiques,
comme la poutine, la tourtière, le ragoût et bien d’autres délices traditionnels.
Et que serait une cabane à sucre traditionnelle sans divertissement musical? Les groupes québécois Bon Débarras
et De Temps Antan et la musicienne britanno-colombienne Jocelyn Pettit vous feront brûler des calories
rapidement, avec leurs airs entraînants de violon, d’harmonica et d’accordéon. Plusieurs amuseurs et artistes
populaires seront de retour au Festival, pour vous faire taper du pied, taper des mains et danser avec vos proches.
Vous pourrez aussi chanter en famille, en français et en anglais, avec le groupe Will Stroet and the Backyard Band,
le duo bien connu Fanny Starchild et Vegari Cendar, et les autres artistes pour enfants.
Le groupe Bon Débarras sera la vedette de la tournée éducative dans les écoles francophone et d’immersion. Les
élèves assisteront à des spectacles présentés dans leurs écoles les 11 et 12 février et à l’auditorium Beban les 13 et
14 février.
Venez vivre la joie de vivre qui règne au Festival du Sucre d'Érable! On vous attend avec plaisir! Et on a hâte de
vous accueillir!
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