TOMBOLO LE FESTIVAL MULTICULTUREL TERRE-NEUVE ET LABRADOR

LE 150E ANNIVERSAIRE DU CANADA À LABRADOR CITY
TITRE DU PROJET: "Célébrations du 150e Anniversaire du Canada à
Gander et Labrador City"
CÉLÉBRATIONS DU 150e ANNIVERSAIRE DU CANADA Ấ LABRADOR CITY
DES OBJECTIFS ET PRIORITÉS DU PROJET:
 ENCOURAGER LA DIVERSITÉ, L'INCLUSION ET DÉCOUVRIR DES INTÉRÊTS
COMMUNS ET CRÉER DES RELATIONS.
 SOUTENEZ LES EFFORTS VERS LA RÉCONCILIATION DE CANADIENS
INDIGÈNES ET NON-INDIGÈNES.
 INSPIRER LES JEUNES POUR CONTINUER L'HÉRITAGE DU CANADA.
 AUGMENTEZ LA CONSERVATION ENVIRONNEMENTALE AU NIVEAU DE
CONSCIENCE NATIONALE EN CONNECTANT DES CANADIENS AVEC LA
NATURE.
DÉSCRIPTION DU PROJET:
Pour célébrer le 150ème anniversaire du Canada, Tombolo le Festival Multiculturel TerreNeuve et le Labrador présenteront et célébreront la diversité culturel par une série de
festivals, des événements, des expositions et par fournissez des informations éducatives
pour la durée de 2017. Les activités et les programmes présenteront et célébreront les
groupes ethno-culturels et socioculturels divers à Labrador City. (En incluant les résidents
locaux, peuple Indigènes, la communauté Francophone, communauté multiculturel, les gens
de tranches d'âge différentes, des individus avec des besoins spéciaux, LGBT et des groupes
professionnels.
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CALENDRIER D'ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENT/
ACTIVITÉ

1

Forum et Expo
pour des jeunes

DÉSCRIPTION

DATE ET
L’HEURE

a). Forum pour des
jeunes:
Il y aura un discussion
pour les jeunes d’école
secondairede qui vient
des divers ethnocultures et socio-cultures
à Labrador City.

Jeudi 18
Mai et
Vendredi 19
Mai

Le Forum offrira
l’occasion pour les
jeunes d'explorer,
discuter et exprimer
leurs avis sur les
accomplissements et
des contributions du
Canada à la paix locale,
nationale et mondiale, le
développement
économique, des droits
humains et la protection
de l'environnement au
21e siècle. On espiront
d'inspirer et encourager
l'engagement civique
parmi les jeunes
Canadiens et de les
encourager à embrasser
et l'héritage du Canada.
b). Spectacle de Talent
des jeunes:
Donnera l'occasion aux
jeunes de présenter et
célébrer leurs talents et
compétences dans les
domaines de musique, la
danse, des arts, la
science, la technologie,
et l'esprit d'entreprise.
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PLACE

PRIX
D’ENTRÉE

École
GRATUIT
secondaire
Menihek,
Labrador
City

c). Partage de Culture
Aborigène:
Enseignement de jeux,
sport, musique,
chanson, danse par des
jeunes Indigènes
Canadiens à NonIndigènes Canadiens. Le
but de cette activité est
d’encourager la
conscience et
l'appréciation de la
culture indigène parmi
les jeunes Canadiens.
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Les arts et artisanat faits Samedi 12 La branche GRATUIT
Éxpositions
d'Arts et Artisanat à la main locaux seront Août de 10h de la
montrés pour le
visionnage du public.

à 16h

Légion
Royale
Canadienne
47
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Concert Variété
Multiculturel

Concert gratuit de
Samedi 12 Wabush
variété multiculturelle
Août
Arène
avec des spectacles de 19 h à 21 h
musique, de danse et de
récits d'artistes
interprètes ou
exécutants représentant
les différents groupes
ethno-culturels et scocioculturels de Labrador
City (Peuples des
Premières nations,
résidents locaux,
immigrants, aînés,
jeunes, enfants,
personnes ayant des
besoins spéciaux, etc.).
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Foire de Cuisine
et Artisanat
Multiculturel et de
l'Artisanat et des
Expositions

Ce foire présenteront la Samedi 12
cuisine, l’arts et des
Août, 10 h à
artisanat faits à la main 16 h
par artisans des groupes
ethno-culturels divers à
Labrador City. (En
incluant la nourriture,
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GRATUIT

Légion
GRATUIT
Canadienne
Royale
Location 47
, Labrador
City

l’arts et artisanat faits
par des Indigènes et
Immigrants).
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Centenaire GRATUIT
Fusion de Nature, Les activités de nature à 22 Juillet
l’Art et la Culture l’extérieur joindront des 11 h à 16 h Parc
Canadiens avec la
nature et augmenteront
la conscience
environnementale. Les
activités incluent:

a). Performances en
marchant une traînée:
Un promenade en group
des chemins bien
connus autour de
Labrador City, pour être
accompagné par la
musique, des
performances contantes
et la lecture des livres
par des auteurs locaux.
L’artiste exécutera de la
musique ou un
performance à chaque
point d'arrêt. Si l'artiste
est un conteur il/elle
racontera une histoire au
groupe à chaque point
d'arrêt. Si l'artiste est un
auteur local il/elle lira un
passage de leur livre à
chaque point d'arrêt.
b). Les activités de
nature extérieures:
Nous organiserons et
faciliterons des activités
de nature extérieures
gratuit et encouragerons
des résidents locaux à
participer.
Les activités incluent:
 Cueillette des
baies
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Observation de
baleine.
Observation
d’oiseau
Et plus

Financé par le Gouvernement du Canada / Funded by the Government of Canada
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