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LUNDI 29 JUIN 2020 

1) Réalisez un personnage de bande dessinée 
avec Merk ! Dessinez, coloriez, découpez et 
jouez en utilisant un dessin de base. Vous 
créez le reste !

2) Judy dirigera une classe étape par étape 
dans le style du Groupe des sept. Elle 
vous guidera à travers le mélange des 
couleurs, les techniques et l'application 
de la peinture. À la fin, chaque participant 
créera sa propre peinture à l’acrylique. 
L'inspiration est le beau ciel d'été de 
Thunder Bay. 

Accédez à la programmation virtuelle pour célébrer la fête du Canada à  
www.thunderbay.ca/canadaday 

3) En utilisant de la pâte fimo (à cuire à la 
maison par la suite), Abhi vous aidera à 
créer votre propre sculpture du Géant 
endormi !

4) Éclairez le ciel depuis votre salon ! Créez 
un feu d'artifice éblouissant avec des 
acryliques sur toile. Nous utiliserons 
des sites et monuments locaux pour 
célébrer les 50 ans de Thunder Bay !

5) Peignez les arbres de Thunder Bay à 
l’acrylique !

11H – SALON DE LA SCIENCE
Joignez-vous à Science Nord et assistez à des démonstrations scientifiques passionnantes 
qui ne manqueront pas de mettre le feu à votre fête du Canada ! Apprenez d’où viennent les 
belles couleurs des feux d'artifice, observez des réactions chimiques pétillantes et profitez 
de démonstrations de sciences physiques captivantes ! La science du Canada n'a jamais été 
aussi EXCELLENTE !

14H –  PROJETS ARTISTIQUES AVEC COMMUNITY ARTS & HERITAGE 
EDUCATION PROJECT (CAHEP, PROJET D'ÉDUCATION 
ARTISTIQUE ET PATRIMONIALE COMMUNAUTAIRE) 

MARDI 30 JUIN 2020

11H – DE L’OCÉAN À LA TOILE AVEC PARCS CANADA 
Célébrez la fête du Canada avec les membres de l'équipe de Parcs Canada de l'Aire marine 
nationale de conservation du Lac Supérieur ! Joignez-vous à nous pour apprendre les 
techniques artistiques utilisées par de célèbres artistes canadiens qui se sont inspirés de la 
rive nord du Lac Supérieur. Créez votre propre chef-d'œuvre chez vous. Assurez-vous d'avoir un 
crayon et du papier. Si vous avez une toile, de la peinture et des pinceaux, c’est parfait aussi ! 

19H – SOIRÉE TRIVIA  
Testez les connaissances de votre famille et de vos amis avec un peu d'histoire du Canada et 
de la ville de Thunder Bay pour célébrer le 50e anniversaire de notre ville ! Inscrivez-vous en 
envoyant un courriel à culture@thunderbay.ca ! 

http://thunderbay.ca/canadaday
mailto:culture%40thunderbay.ca?subject=Soiree%20Trivia
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MERCREDI 1ER JUILLET 2020 

10H  TOURNOI MUNICIPAL EN LIGNE LNH20 
  We Got Game s'est associé à plusieurs municipalités, dont 

la ville de Thunder Bay, pour organiser un 
tournoi en ligne LNH20 EASHL 6v6 sur la 
console PS4.  L'INSCRIPTION EST GRATUITE ! 

14H  DÉCOREZ VOS PROPRES 
PETITS GÂTEAUX DE LA FÊTE 
DU CANADA 

  Jennifer Riley, de CAKE, vous montrera comment décorer 
vos propres petits gâteaux sur le thème canadien.

16H  DÉMONSTRATION DE CUISINE : FAITES 
VOTRE PROPRE PIZZA CANADIENNE

  Judi de Willow Springs, vous montrera comment vous 
pouvez préparer votre propre pizza canadienne. 

18H  CÉRÉMONIE D'OUVERTURE

18H30 THUNDER BAY WORLD DANCE  
COLLECTIVE 

18H45 MINI CAFÉ BY MARTIN BLANCHET 
JAZZ QUINTET

19H  JEAN-PAUL DE ROOVER 

19H15 ALMOST ABBA 

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Retrouvez les célébrations de la fête du Canada virtuelle sur 
www.thunderbay.ca/canadaday

Traduction offerte par le Club culturel francophone de Thunder Bay

http://wggnhl20_6v6.eventbrite.ca/?aff=ThunderBay
http://thunderbay.ca/canadaday
http://www.facebook.com/ccftbay
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Commanditaire présentateur

THUNDER BAY WORLD 
DANCE COLLECTIVE  
Le Thunder Bay World Dance Collective est un 
groupe intergénérationnel à but non lucratif 
composé de danseurs d'origines diverses qui 
exécutent des danses du monde entier. Le 
collectif représentera une variété de formes 
de danse, y compris le flamenco, le bollywood, 
le bhangra, la danse de la jupe, et différents 
types de danse orientale.

MINI CAFÉ BY MARTIN 
BLANCHET JAZZ QUINTET 
Mini Café est un spectacle familial composé 
de certains des musiciens les plus divers 
et les plus talentueux de Thunder Bay. Ce 
spectacle est produit par le Martin Blanchet 
Jazz Quintet (Café Paris, Sharp Ninth #9). Mini 
Café est spécialisé dans les chansons de jazz 
tziganes pour enfants, chantées en français. 
Le groupe est composé de cinq musiciens aux 
parcours musicaux variés.

Commanditaire du programme 
de volontariat

Financé par le gouvernement du Canada
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Commanditaire signature Commanditaires 
vedettes

JEAN-PAUL DE ROOVER  
Au début de sa carrière, De Roover s'est 
distingué par son approche novatrice de la 
musique en utilisant le live looping, où il a utilisé 
sa voix et un large éventail d'instruments de 
musique pour élaborer ses chansons morceau 
par morceau devant le public. Suivant ses 
penchants artistiques en constante évolution, il 
a ensuite exploré son côté plus grave d'auteur-
compositeur-interprète acoustique sur "Love" 
en 2019, puis sa passion pour un rock alternatif 
et progressif puissant et riche en émotions dans 
un album frère, "Loss", en 2020. De Roover 
continue à repousser ses propres limites 
musicales, tant dans la forme que dans le fond, 
défiant toute tentative de le classer dans une 
catégorie. La musique de De Roover garde son 
identité propre, qu'il joue en solo, en groupe ou 
même avec un orchestre de 30 musiciens.

ALMOST ABBA  
Almost ABBA a joué pour NBC, Universal, à 
l’avant-première du film Mamma Mia, devant 
les Forces armées des États-Unis, et devant 
des foules allant jusqu'à 50 000 personnes. 
Le groupe a récemment été invité à faire la 
première partie de Cher lors de sa tournée "Here 
We Go Again" en Australie. Lisa Ewing, qui joue 
le rôle d'Agnetha Faltskog dans le spectacle, est 
originaire de Thunder Bay et fière de participer à 
la célébration spéciale de cette année !

INTERPRÈTES

APPARITIONS  

SURPRISES D'INVITÉS  

SPÉCIAUXTraduction offerte par le Club culturel francophone de Thunder Bay

http://www.facebook.com/ccftbay
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CAN
ADA



2020 GUIDE DES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ |  6

CAN
ADA

COLORIAGES

UNE VILLE.
CINQUANTE ANS.


