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INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT!
Sur notre site Web ou au 306-565-8918

Et bénéficiez d’une réduction sur les entrées*

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
fetefransaskoise@culturel.ca
306-565-8918

ou sur notre site Web : 
www.fetefransaskoise.wordpress.com

*offre valable jusqu’au 4 juillet 2014. fier organisateur

LES SAMEDI 12 ET 
DIMANCHE 13 JUILLET 2014 

Au Circle H Ranch

La Fête Fransaskoise 2014
est officiellement lancée!

Les samedi 12 et dimanche 13 juillet, participez à deux jours de festivités entièrement en français!
: : Conseil culturel fransaskois (CCF)

Comme chaque année, la Fête Fransaskoise
est lʼoccasion de se retrouver et de 

partager ensemble les magnifiques trésors 
de notre communauté.

Cette année, la Fête Fransaskoise se
déroulera au Circle H Ranch, à 30 minutes au
sud de Saskatoon. Le site vous accueillera
pour une ou deux journées, selon les envies et
dispose dʼun espace camping gratuit!

Le samedi 12 juillet, venez découvrir en
famille le monde des arts au travers dʼateliers
passionnants. Présentés par des artistes connus
de la Saskatchewan ces ateliers vous permet -
tront de voir, toucher, explorer les divers univers
artistiques : sculpture, peinture, théâtre... 

Retrouvez aussi vos associations fransas -
koises pour des évènements tels que le Vélo
Santé du Réseau Santé en Français de la
Saskatchewan, lʼapéritif offert par la Fédération
Provinciale des Fransaskoises, le lancement du
livre « Mémoires du Shérif de Champêtre county »
par les Éditions de la nouvelle plume ou encore
le concours du Collège Mathieu : Alphabet en images.

Le samedi soir, vibrez au son de la musique
fransaskoise avec LE RETOUR DU SUPER
FRANSASKOIS SHOW!

Une soirée de souvenirs, de retours, de
découvertes et de surprises!

Des quatre coins de la Fransaskoisie,
retrouvez sur scène des artistes qui ont enrichi
notre paysage culturel de leur audace, de leur
créativité, de leur ténacité et surtout de leur talent.

On rendra hommage au Gala fransaskois
de la chanson, au ChantʼOuest, au Mat du Collège
Mathieu et à toutes ces autres expériences,

souvent osées, qui ont offert un tremplin à nos
artistes : InPAC, la Fête fransaskoise, les Fous
du roi.

Sous la direction de Michel Lalonde,
retrouvez les artistes : Anique Granger,
Véronique Poulin, Gisèle Lemire, Ariane
Lemire, Francis Marchildon, Béatrice
Gaudet, Jean Bilodeau, Solange Campagne,
Gérard Pittet, Charles Dumont, Gilles
Groleau et Dave Lawlor.

Ils vous feront revivre quelques-uns des
meilleurs moments du CCF et de tous ceux qui
ont osé croire en notre culture.

Pour terminer la soirée, une autre surprise :
les artistes du spectacle remonteront sur scène
et se joindront à la Raquette à claquettes!

Le dimanche 13 juillet commencera par la
messe traditionnelle. Vous pourrez ensuite vous
régaler lors du déjeuner crêpes, présenté par
lʼAssemblée Communautaire Fransaskoise. 

En plus déjeuner crêpe mettant en vedette
les produits du terroir,  vous aurez la chance
dʼassister au concert du célèbre groupe
fransaskois :  FOLLE AVOINE INVITE...!

Inscrivez-vous vite sur le site officiel 
de la Fête Fransaskoise :
www.fetefransaskoise.wordpress.com

Réservation camping via
fetefransaskoise@culturel.ca 
ou au 306-565-8918

Bonne Fête Fransaskoise 2014!

Retrouvez des activités pour
les enfants et les familles

Cirque Nova, Ateliers de
peintures, de poterie,

chasse au trésor...

Le samedi soir, 
vibrez au son de la 
musique fransaskoise 
avec LE RETOUR DU SUPER 
FRANSASKOIS SHOW !!

Le dimanche : 
En plus déjeuner crêpe
mettant en vedette les

produits du terroir,
assistez au concert du

célèbre groupe fransaskois :
FOLLE AVOINE INVITE...!


