IL Y A ASSURÉMENT QUELQUE CHOSE POUR VOUS À LA FÊTE DE LA CULTURE
CETTE FIN DE SEMAINE, DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE
Cette fin de semaine, à la Fête de la culture, glissez-vous dans les coulisses de vos milieux des
arts et de la culture locaux, grâce à une variété d’activités éclectiques, gratuites, participatives
et exceptionnellement accessibles, qui se dérouleront dans les communautés de tout le pays du
29 septembre au 1er octobre.
Que vous aimiez la musique, l'artisanat, l'art culinaire ou la danse, que vous vouliez en
apprendre davantage à propos des traditions culturelles autochtones, ou encore, que vous
souhaitiez profiter à plein des dernières célébrations de Canada150 de l’année, il y a quelque
chose pour chacun, partout.
Commencez ICI pour trouver des activités par lieu et par type. Il est facile de se créer un
itinéraire personnalisé avec l’horaire Zones radieuses de la Fête de la culture. Cet outil
innovateur est généreusement soutenu par le programme primé Fière de favoriser l’accès aux
artsMD de la Financière Sun Life. Vous n’avez pas le temps de planifier? Il est facile de trouver des
activités à proximité grâce à la recherche par géolocalisation sur vos appareils mobiles.

Quoi : Fête de la culture
Quand : du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre 2017
Où : Partout au Canada
Pourquoi : pour participer à des milliers d’activités gratuites, permettant
d’accéder aux coulisses des arts et de la culture - Commencez ici
À PROPOS DE LA FÊTE DE LA CULTURE
Des millions de Canadiennes et de Canadiens participent à des milliers d’activités et de
spectacles gratuits organisés par des artistes, des organismes culturels et des municipalités
dans des collectivités partout au Canada. Du Nunavut au Nouveau-Brunswick et de la ColombieBritannique à l’île de Baffin et partout ailleurs au pays, nous partageons l’inspiration, le talent
artistique, la créativité et les manifestations qui reflètent la mosaïque culturelle canadienne. En
tant qu’une des principales voix nationales qui militent pour une vie culturelle active et
engagée, le Fête de la culture propose des ressources de marketing et de développement du
secteur qui favorisent une plus grande participation culturelle. La campagne nationale de
sensibilisation de la Fête de la culture culmine en une célébration des arts de trois jours qui
commence le dernier
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