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Le Centre des arts de la Confédération

célèbre la Fête de la culture

Si vous avez envie de vivre des expériences pratiques

en arts visuels et en arts de la scène ne manquez pas
la programmation de la Fête de la culture au Cen

tre des arts de la Confédération

Dans le cadre de cette célé

bration nationale de trois jours des arts et de la culture le
Centre offrira trois activités gratuites le dimanche 2 octobre

Atelier sur le travail avec de la cire
Apportez vos trésors abandonnés Studio de la famille

Schurman de 13 h 30 à 15 h 30 et apprenez à les transformer
avec de la cire d abeille pour faire de nouvelles créations
Pour les 12 ans et plus les moins de 12 ans doivent être ac
compagnés d un adulte

Atelier sur la façon de devenir un Cricket
Découvrez les pas de danse la musique et les rythmes de
pionniers du rock n roll ceux de Buddy Holly and the Cric

kets Au Studio 2 de 13 h 30 à 15 h 30 Pour les 8 ans et plus

Travailler avec de la cire

Backstage Tours

CAC

Photo

Allez voir ce qui se passe derrière le rideau rouge et découvrir comment on donne vie sur scène à
Anne of Green Gables The Musical et à Buddy The Buddy Holly Story Les personnes intéressées
ont rendez vous dans le foyer intérieur Il y aura un groupe à 13 h 30 et un autre groupe à 14 h 30
Vous pouvez vous inscrire à l avance à ces activités en communiquant avec Erin Fitzpatrick par
courriel à efitzpatrick confederationcentre com
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