AVENTURE CHAMPLAIN à L'Île Petrie, le 4 juin 2013 - INVITATION
Bonjour,
Le 4 juin 2013 est la date d'anniversaire du 400e passage de Champlain dans notre région
et le début de la présence francophone en Outaouais!
Pour fêter cet événement, la Société franco-ontarienne de patrimoine et d'histoire
d'Orléans (SFOPHO) et ses partenaires vous invites à venir souligner le 400e anniversaire
du passage de Champlain aux abords de l’Île Petrie, le mardi 4 juin 2013. (Voir l’affiche
jointe.)
Cliquez ICI pour consulter l’horaire de la journée
Cliquez ICI pour télécharger l'affiche officiel
ACTIVITES DE 9 h 30 À 21 h :
• Mise à l’eau d'un canot d’écorce traditionnel Algonquin et témoignages d'élèves de l'École De La
Salle qui ont créé le canot
• Spectacle du 400e par L’ÉCHO
• Le Groupe munical Les St-Pierre
• Louis Racine et les élèves du CECCE
• Expositions; animations; panneaux sur l’histoire des familles pionnières ; et, autres activités.
ARTISTES, ARTISANS OU INTERPRÈTES DU PATRIMOINE QUI PERFORMERONT OU
ANIMERONT SOUS LE CHAPITEAU ET LES DIVERSES TENTES (BEAU TEMPS, MAUVAIS
TEMPS) :
• L’ÉCHO D’UN PEUPLE
• Christian Pilon
• Les St-Pierre
• Louise Viens
• Louis Racine
• Michel Prévost
• Diego Elizondo
• Gérard Boyer
• Et autres.
ENTRÉE LIBRE. STATIONNEMENT GRATUIT.
FACULTATIF :
Entre 17h et 19h : souper communautaire sous le grand chapiteau.
Billets à se procurer d'ici le 30 mai au MIFO à Orléans (613-830-6436), au RAFO à Navan (613834-6808) ou au Centre Pauline-Charron à Vanier (613-741-0562): 8 $ et 4 $ pour les 5 ans et
moins.

Détails : www.champlain2013.ca ou www.sfopho.com Téléphone : 613-833-0657.
Également, nous vous invitons à partager cette invitation avec tous vos membres, parents et
amis!
Merci bien.
Au nom du Comité organisateur,
Nicole Fortier
Présidente, SFOPHO
Société franco-ontarienne de patrimoine et d'histoire d'Orléans
Tél. 613-833-0657
Cell. 613-720-2325
fortiernicolel@yahoo.ca

