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COMMUNIQUÉ
Les activités saisonnières 2016
De l’ACFA régionale de Calgary
Calgary, le 16 mai 2016 - L’ACFA régionale de Calgary dévoile la participation de la communauté
francophone aux grands événements de Calgary pour la saison estivale 2016.
CANADA DAY
L’ACFA régionale de Calgary a rejoint le comité d’organisation de CANADA DAY depuis quelques mois et
travaille à l’inclusion dès 2016 d’un espace francophone lors de cette célébration. L’Espace Francophone
se trouvera au nord du bâtiment Harry Hays en face de la rivière Bow, au cœur des festivités qui auront
lieu à partir de midi sur l’avenue Riverfront. La cérémonie officielle de la fête du Canada débutera à 19
h et des artistes se produiront sur scène jusqu’au lancement des feux d’artifice à 23 h.
L’Espace Francophone sera composé de 2 tentes dont l’une sera tenue par Taste of Québec pour un
service alimentaire et l’autre sera organisée par l’ACFA régionale de Calgary, en collaboration avec les
partenaires communautaires de Francophonie-Calgary. Des activités interactives seront proposées dans
la tente et à l’extérieur, où les gens pourront notamment profiter de la présence d’artistes francophones
ambulants qui offriront du divertissement et une ambiance musicale. La tente promotionnelle de
Francophonie-Calgary fera aussi partie de l’Espace Francophone et servira de kiosque d’information des
différents services en français disponibles à Calgary.
STAMPEDE CALGARY
Francophonie-Calgary sera au Stampede du 7 au 12 juillet. Cette opportunité est le fruit d’un nouveau
partenariat de Global Fest avec le festival Stampede de Calgary. Un Marché culturel, une scène pour les
performances artistiques et un espace d’activités réservé aux enfants seront installés au BIG 4 building
du parc Stampede, afin d’y recevoir le grand public pour la durée du festival.
L’ACFA régionale de Calgary y installera la tente promotionnelle de Francophonie-Calgary pour y accueillir
différents marchands francophones. La recherche et l’approche auprès des marchands, ainsi que les
réservations de l’espace se feront au courant des semaines à venir.
BBQ FRANCOPHONE
L’ACFA régionale de Calgary participera au BBQ francophone 2016 organisé par le Centre d’accueil des
nouveaux-arrivants francophones de Calgary. Cette activité aura lieu à la Cité des Rocheuses le 30 juillet
et pourra compter sur l’appui des partenaires engagés, comprenant le portail de l’immigrant association,
la Cité des Rocheuses, Connexion Carrière, la SPEFSA et le CRF.

GLOBAL FEST
L’ACFA régionale de Calgary tiendra un pavillon au village culturel de Global Fest au parc Elliston le 18,
20, 23, 25 et 27 août. Le pavillon s’intitulera «Francophonie-Calgary» et consistera en un Marché
Francophone incluant des produits d’érable et des produits artisanaux. Des artistes francophones seront
également engagés pour se produire sur les trois scènes de Global Fest durant le festival.
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. Avec ses partenaires et par un leadership
audacieux, elle regroupe et intègre les communautés francophones autour de projets de développement
rassembleurs et structurants pour la francophonie de Calgary.
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