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COMMUNIQUÉ

Les activités saisonnières 2015
Calgary, le 18 juin 2015

GlobalFest
L’ACFA régionale de Calgary revient à GlobalFest cette année en 2015 après une absence en
2014. Francophonie Calgary tiendra un pavillon au village culturel du festival au parc Elliston le
20, 22, 25, 27 et 29 août. Le pavillon s’intitulera «Francophonie Calgary» et le contenu consistera
à mettre en contraste du passé et du présent de la Francophonie à Calgary et en Alberta avec
l’exposition de l’empreinte francophone, de nombreux costumes traditionnels et drapeaux
marquant les communautés variées de notre francophonie aujourd’hui.
L’ACFA régionale de Calgary sera en contact prochainement avec certains partenaires pour
assurer leur participation et leur présence au pavillon de Francophonie Calgary.
Franco Festival de Calgary
L’ACFA régionale de Calgary travaille en partenariat avec le Portail de l’immigrant Association
pour l’organisation de la 5e édition du Franco Festival de Calgary.
Dans le cadre de cette édition, l'ACFA régionale de Calgary, partenaire - associé et présentateur
du village culturel, sera très bientôt en contact avec les exposants pour l'organisation et la mise
en œuvre du village culturel.
Le festival vous offre l'opportunité d'exposer les couleurs, les produits et les arts de votre
communauté francophone au parc Shaw Millennium, situé au centre-ville de Calgary (1220 - 9
Avenue S.O.). Cette fin de semaine de célébration du multiculturalisme francophone aura lieu le
samedi 18 juillet de 12h00 à 21h00 et le dimanche 19 juillet de 12h00 à 20h00.

Ces deux jours de spectacles, d'expositions culturelles, d'activités pour les jeunes et de délices
culinaires permettront au public de découvrir l’héritage culturel de notre francophonie.
Participation de l’ « ACFA régionale de Calgary » sous l’effigie de « Francophonie
Calgary » aux festivals de Calgary
« Francophonie Calgary » sera présente en tant qu’exposant au Blues Festival du 30 juillet au 2
août. L’ACFA régionale de Calgary est en cours de création d’une tente promotionnelle de 10 x
10 pour la promotion de Francophonie-Calgary. Cette tente promo sera utilisée dans les
événements majeurs de l’été.
L’ACFA continue ses approches pour amplifier la présence de « Francophonie Calgary » dans les
événements d’envergure de la ville, comme les festivals et les salons professionnels. L’objectif
est d’accroître la visibilité des associations et des institutions francophones de nos diverses
communautés à travers la grande région de Calgary.
BBQ FRANCO FUN

L’ACFA régionale de Calgary participera au BBQ francophone 2015 organisé par le Centre
d’accueil des nouveaux-arrivants francophones de Calgary. Cette activité aura lieu à la Cité des
Rocheuses le 25 juillet avec l’appui de d’autres partenaires engagés.
L’ACFA de Calgary est l’organisme unificateur engagé et apprécié, au service du
développement et du rayonnement de la francophonie de Calgary et de sa région.
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