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Les Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury
du 20 au 24 juillet 2011

Mai 2011
Les Jeux de la francophonie canadienne – une expérience culturelle pour tous

Les organisateurs des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury 2011 proposent une riche programmation cu
seront en scène au nouvel amphithéâtre Grace-Hartman au parc Bell. Réservez vos billets dès maintenant!

Mercredi 20 juillet à 20 h
La cérémonie d’ouverture – Elle sera bercée par des images poétiques et des chorégraphies vibrantes. Il y aura aussi de l’hu
Jeudi 21 juillet à 20 h
AU CARREFOUR DE TROIS UNIVERS avec Karkwa, Konflit et Geneviève Toupin
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Vendredi 22 juillet à 20 h
DOUX BAISERS DE LA FRANCOPHONIE avec Zachary Richard, Isabelle Boulay et Andrea Lindsay
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Samedi 23 juillet à 20 h
Le Gala des arts - Après trois jours de formation assurée par de grands artistes canadiens, les participants des volets artistiq

Dimanche 24 juillet à 14 h
La cérémonie de clôture - Célébrez la fin d’un événement marquant pour la Ville du Grand Sudbury lors d’un beau dimanche

Activités gratuites pendant les JFC 2011

Les compétitions
Le grand public est invité à voir des jeunes de 13 à 18 ans à leur meilleur dans 3 volets différents, soit art, sport et leadersh
cirque et leadership auront lieu sur le campus de l’Université Laurentienne. Les courses de canotage se dérouleront sur le la

Le Village des partenaires, Université Laurentienne
Une aire de rassemblement pour la communauté et les touristes venant des quatre coins du pays. C’est dans un conc
touristiques de notre province et celles des communautés francophones de partout au Canada. Le Village sera animé par de

Shift de nuit, Galerie du Nouvel-Ontario - 21, 22 et 23 juillet, de 18 h à 6 h
La Galerie du Nouvel Ontario sera le lieu de création pour trois artistes visuels. À l’image des mineurs qui extraient des
Thauvette veilleront de nuit à la recherche d’images, de formes et de traits qui contiennent elles aussi des richesses à exploi
Entrée gratuite toute la nuit!

Competitions, music, arts, free fun and much more !

Organizers of the Greater Sudbury 2011 Canadian Francophone Games have unveiled the arts and culture programming
Internationally renowned artists will be performing at the new Grace Hartman Amphitheatre. Isabelle Boulay, Zachary Rich
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are welcome to attend.
th

Wednesday, July 20 , 8 p.m. – Opening Ceremonies
st
Thursday, July 21 , 8 p.m. – Karkwa, Konflit, Geneviève Toupin
nd
Friday, July 22 , 8 p.m. – Zachary Richard, Isabelle Boulay, Andréa Lindsay
rd
Saturday, July 23 , 8 p.m. – Arts Gala
th
Sunday, July 24 , 2 p.m. – Closing Ceremonies

Please visit www.jeuxfc.ca for all the details concerning the concerts. Tickets are available at the TNO ticket office. Packag
www.leTNO.ca.

Everybody is invited to attend the competitions. Free admission! Youth from across Canada will compete in three different
Notre-Dame and Lake Ramsey for the canoe races. Come cheer the participants on! There will also be free entertainment
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