COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Lancement de la programmation!
EDMONTON, le lundi 8 juin 2020 – Le conseil d’administration de la Fête francoalbertaine vous invite à nous suivre sur nos médias sociaux, du 9 au 13 juin 2020,
pour le dévoilement de la programmation de la « Fête franco 30.5 Tire-toi un divan! »,
qui se tiendra de façon virtuelle du 2 au 5 juillet 2020.
En cette période de confinement, le CA a travaillé très fort pour développer une
programmation de qualité et pour tous les âges. « À la suite de l’annulation de la Fête
franco-albertaine, qui devait se tenir au David Thompson Resort, le conseil
d’administration s’est réuni pour repenser au concept de la Fête et à envisager une
Fête franco virtuelle due à la situation du Covid-19. Le CA est fier de vous présenter
une variété d’activités et de spectacles pour tous les goûts », affirme le président de
la Fête, Étienne Alary.
On invite donc la population à surveiller les médias sociaux (Facebook, Twitter et
Instagram) de la Fête, ainsi que notre site internet pour consulter l’horaire des
activités et pour s’y inscrire.
En ce qui concerne la période d’inscription, les festivaliers pourront s’inscrire aux
activités en se rendant sur le site web de la Fête, et ce, à partir du 22 juin à 9 h. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer sur notre site web, www.fetefrancoalbertaine.ca,
en cliquant l’onglet « Réservations ». Inscrivez à votre calendrier, la « Fête francoalbertaine 30.5 Tire-toi un divan » du 2 au 5 juillet 2020.
Rappelons qu’il y a plus de 30 ans, un groupe de jeunes, en partenariat avec
Francophonie jeunesse de l’Alberta (FJA), organisait un camping familial où plus de
75 francophones et francophiles ont célébré leur langue commune pendant quelques
jours de festivités. L’idée de créer la Fête franco-albertaine est alors née et
l’événement se poursuivra en 2020.
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