Samedi 22 février de 13 h à 17 h
Foire des organismes carnavalesque
C’est un rendez-vous pour toute la
famille!
Il y aura des structures gonflables,
des animaux, un magicien, des
collations, des jeux d’adresse et de
carnaval – en bref, du plaisir pour
toute la famille! Vous pourrez
rencontrer d’autres familles
francophones et francophiles.
Profitez-en également pour faire la
connaissance des organismes
francophones de la région de Durham. Vous pourrez
échanger avec eux, vous informer sur les activités qu’ils
organisent et les services qu’ils offrent. Il y a un village
francophone dans la région de Durham, venez le
rencontrer.
Dans le gymnase de l'ÉSC Saint-Charles-Garnier au 4101
rue Baldwin sud, Whitby. Gratuit.

Samedi 22 février de 18 h 30 à 20 h
Vernissage d’artistes locaux
Venez apprécier les œuvres d’artistes
intergénérationnels!
Suite à des cours de peinture avec
l’artiste Bailey Bédard, les étudiants
vous présenteront les œuvres qu’ils
ont créés. Des étudiants, aux adultes, aux aînés – tous
les talents seront exposés pour votre contemplation. Une
collation d’hors-d’œuvre sera servie.
Dans l’entrée de l'ÉSC Saint-Charles-Garnier au 4101 rue
Baldwin sud, Whitby. Gratuit.

Samedi 22 février à 20 h
Spectacle festif : Sugar Crush
Quel divertissement que d’écouter,
chanter et danser au son de la musique
traditionnelle et country!
« Sugar Crush est une formation francoontarienne de trad-country qui propose
un spectacle festif bourré de moments de
surprise.

Son tout nouvel EP « En français S.V.P. », s'est retrouvé
parmi les meilleurs vendeurs sur iTunes. La formation a
réchauffé les planches pour Lisa Leblanc, Damien
Robitaille, Gildor Roy, Edith Butler et Paul Daraiche.
Sugar Crush est le parfait mélange de la jeunesse et de
l'enracinement populaire ! »
À la salle communautaire Olga Lambert de l'ÉSC SaintCharles-Garnier au 4101 rue Baldwin sud, Whitby. Le
coût des billets est Adulte 20 $; Âge d'or 15 $ et Étudiant
5 $; gratuit pour les détenteurs de billets de série.

Dimanche 23 février de 11 h à 13 h
Brunch familial de l’AFCF
Déjeuner-Dîner entre amis ou en
famille, quel délice!
Le COFRD se joint à l’Association des
femmes canadiennes-françaises pour
vous inviter à leur brunch familial. Un
menu concocté par des bénévoles vous
sera servi. Des œufs, des saucisses,
des patates et plus encore pour continuer le carnaval.
À la grande salle paroissiale, 384 avenue Hillside,
Oshawa. Le coût est de 8 $ pour les membres de l’AFCF
et leur conjoint; 10 $ pour les non-membres; 5 $ pour

les jeunes de 6 ans à 16 ans et gratuit pour les enfants
de 5 ans et moins.

Dimanche 23 février à 13 h 30
Concours de chant Découvertes
C’est le temps propice pour découvrir
nos artistes de demain!
Notre région regorge de talents
musicaux de toutes sortes.
Découvertes 2020 est le moment
idéal pour venir les entendre et les
encourager. Dans la catégorie
Interprète, ces jeunes de 9 à 16 ans
vous divertiront et vous épateront!
À la grande salle paroissiale au 384 avenue Hillside,
Oshawa. Le coût des billets: Adulte 4 $ et Étudiant 2 $.

