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On y va en famille!
Oui, on y va en famille! L’Association des francophones de Nanaimo est ravie de vous présenter la 14e édition du
Maple Sugar Festival du Sucre d’Érable, du 13 au 15 février, au Centre social Beban de Nanaimo. Cette année, nous
allons faire la fête à notre plus fidèle participant : la famille. Que vous soyez de Nanaimo ou d’ailleurs, c’est comme
une grande famille qui se réunit pour trois jours de musique, de mets traditionnels et de bon temps. Nous vous
invitons à en faire partie!
Quelle est l’une des meilleures raisons pour se réunir en famille? La bonne bouffe! Venez déguster des mets
traditionnels; nous vous proposons un menu de poutine, de tourtière, de ragoût et d’autres spécialités canadiennesfrançaises. Gardez de la place pour le dessert… jeunes et vieux adorent la tire sur la neige. Votre famille en
raffolera.
Que faire d’une cabane à sucre sans musique entraînante? Chanteuse de country bien connue, Manon Bédard nous
rend une première visite au festival pour vous faire taper du pied, et danser avec famille et amis. Elle chante en
français et en anglais, et yodle aussi!
Tous les membres de la famille vont bien s’amuser à chanter, en français et en anglais, avec la talentueuse Charlotte
Diamond, à notre soirée en famille de la Saint-Valentin qui aura lieu, bien sûr, à la Saint-Valentin. Pendant la fin de
semaine, des artistes canadiens-français, des musiciens de folk et des violoneux traditionnels se produiront sur
scène, dont Wesley Hardisty, musicien de l’île de Saltspring. De plus, des clowns-animateurs d’activités interactives
divertiront tout le monde à la Salle familiale. Notre marché attire toujours des clients de tout âge : magasiner, ça fait
partie des petits plaisirs de la vie.
Notre populaire programme scolaire est présenté encore une fois cette année et les enfants sont enthousiastes! Les
élèves des écoles d’immersion française et francophones, et des programmes de français langue seconde du centre
de l’île de Vancouver feront partie d’une journée de célébration de la culture francophone du 11 au 13 février. Les
musiciens dynamiques du groupe André Thériault et les chansons des fonds de terroir vont accueillir les élèves
lorsqu’ils arriveront à l’auditorium Beban. Le trio Yves Lambert présentera de la musique folklorique traditionnelle qui
fera chanter et danser les enfants avec passion. Les enfants de la maternelle à la douzieme année se réjouiront d’un
repas traditionnel de cabane à sucre et de la tire sur la neige!
Venez partager la joie de vivre du plus grand festival bilingue de l’île de Vancouver. Nous avons hâte d’accueillir
votre famille — petite ou grande — aux réjouissances de la belle ville de Nanaimo!
Visitez http://www.francophonenanaimo.org/festival/fest_fr.htm
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