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Le Maple Sugar Festival du sucre d’érable 2017
célèbre le 150è anniversaire du Canada!
Venez célébrer la joie de vivre canadienne française en vous imprégnant de la culture entre amis en vous divertissant au
Maple Sugar Festival du sucre d’érable dans la ville magnifique de Nanaimo.
è

Cette année, nous célébrons le 150 anniversaire du Canada, bonne fête Canada.
è

Prenez part aux nombreuses festivités de la 16 édition du Maple Sugar Festival du sucre d’érable. Portez un vêtement
rouge et apportez votre drapeau pour participer aux bonnes vieilles traditions canadiennes. Le prix d’entrée sera
uniquement par don cette année à l’honneur de cette période particulière dans l’histoire de notre nation.
Les festivités débuteront dans la soirée du vendredi 24 février par la plus grande des traditions canadiennes, le
hockey. En effet, nous vous invitons à assister à la dernière partie locale des Clippers de Nanaimo à l’aréna Frank
Crane. Nous offrirons de la nourriture (dont la poutine) et du divertissement dans le hall principal. La nourriture (dont la
viande fumée typique de Montréal) sera également disponible sur le site du festival, le Beban Social Centre sur le menu
élargi de la cantine Chez Ti-Père. Le spectacle mettra en vedette des groupes musicaux énergiques sur la grande scène
toute la soirée et tard dans la nuit.
Des spectacles exceptionnels seront présentés durant toute la fin de semaine sur la grande scène. Les différents artistes
joueront de la musique traditionnelle et mondiale dans des styles musicaux innovateurs. Vous voudrez découvrir Suroît,
Mélisande, Tanga, FolkloFolie, Jocelyne Baribeau, André Thériault, et plusieurs autres artistes.
Le Coin des enfants aura sa place dans la grande salle les 25 et 26 février. Les clowns, les maquilleurs d’enfants, les
artistes de tatouage, le très populaire sculpteur de ballons et des amuseurs divertiront les enfants de tous les âges.
Notre marché communautaire sera ouvert du 24 au 26 février. Venez voir la marchandise offerte par les artisans et
consultez les kiosques d’information. Faites provision de produits de l’érable depuis notre grande sélection disponible au
kiosque de L’Association des francophones de Nanaimo.
Consultez le site www.FrancophoneNanaimo.org. À bientôt!
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