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La Fête de la culture approche des activités
pour tous les goûts
MONCTON

La Fête de

la culture approche Du
vendredi 30 septembre
au dimanche 2 octobre
les Canadiens et les Néo

sur la collaboration

d Évangéline Galerie

Des activités dans
votre communauté

Louise et Reuben Cohen de

Plusieurs activités sont

17h à 21h

1er octobre

l artiste

brunswickois s unissent

déjà organisées pour le

Rebecca Belliveau à la

dans une vaste célébration

Nouveau Brunswick La

Bibliothèque publique de

de la culture Des activités

liste se trouve en ligne au
www fetedelaculture ca cli
interactives pratiques et gra quer sur Activités 2011
tuites auront lieu un peu par par région NB D autres
tout au Nouveau Brunswick
vont s y ajouter dans les
culturelles des activités

et au Canada L entrée est

libre pour tous

Qu est ce que la Fête
de la culture

prochains jours Voici un
bref aperçu de ce qui se
passe dans la région de
Moncton Riverview

Moncton de midi à 18h
1er octobre

Café artis

tique et littéraire Café
Monde
Alliance française
de Moncton de llh à 13h
1er et 2 octobre

Visite

d ateliers Lynne Saint Onge
Riverview de 13h à 16h
1er octobre

la ville de

thèques les écoles etc

Moncton propose sa tournée
Dieppe
30 septembre Visite gui annuelle des galeries de
dée de l exposition L Art du Moncton dans le cadre de la
Fête de la culture Plusieurs
conte en Acadie Musée
galeries de la ville de
acadien de l Université de
Moncton de 13h3O à 14h30 Moncton seront ouvertes
30 septembre Visite gui gratuitement de midi à 17h
2 octobre visite guidée du
dée du Parc écologique du
Millénaire Galerie Louise musée de la Congrégation
et Reuben Cohen de 15h à des Religieuses de Notre

Lancée en 2010 la Fête de

16h

La Fête de la culture incite

les membres du public à
découvrir la vie culturelle

de leur communauté et à y
participer L organisation
des activités se fait par les
municipalités les orga
nismes culturels les indivi
dus les artistes les biblio

la culture est un mouvement

bénévole pancanadien axé

30 septembre Vernissage

Dame du Sacré Cœur de
13h30 à16h

de l exposition À l ombre

© UNLICENSED REPRODUCTION PROHIBITED / REPRODUCTION INTERDITE SANS PERMIS ©

TYMV

4252

RefNo: 942c5f

