
La Cité francophone vous présente

Programmation scolaire 2023

Introduction au Festival Flying Canoë Volant

Inspirée de la thématique du Flying Canoë Volant (événement hivernal et culturel produit par le Centre
Communautaire d’Edmonton) notre programmation scolaire multidisciplinaire vise les élèves de la maternelle
à la 9ieme année. Le programme engage les étudiants dans un partage entre les cultures Canadienne-Française,
des Premières Nations et de la nation Métis, énonçant l’histoire de leur passé et de leur présent. Tous les
ateliers sont présentés en français et / ou anglais.

Lieu | Location: Centre Communautaire d’Edmonton

La Cité francophone

8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e rue) NW

Edmonton, AB. T6C 3N1    (780) 463-1144

Dates: du 9 janvier au 27 janvier 2023

Durée : 2 heures
Heures : de 9:30 à 11:30 ou de 12:30 à 14:30

Langue : Les ateliers sont animés en français et / ou anglais.

Coût : $12 par étudiant (niveau de la maternelle à la 9e année)

Inscription requise, les demandes seront traitées dans l’ordre qu’elles ont été reçues.
Visitez le site web pour compléter le formulaire d’inscription : www.flyingcanoevolant.ca

Pour réserver, contactez education@lacitefranco.ca ou composez le (780) 463-1144

http://www.flyingcanoevolant.ca
mailto:education@lacitefranco.ca


La programmation
Notre programme est composé de deux volets d’activités interactives qui touchent les résultats

d’apprentissage généraux des matières suivantes :

Études sociales, Français (langue première), Français (Immersion), Éducation physique, Musique et

Arts : Nouveau média, développement de techniques composition et expression artistique;

« L’impact des images » et « l’apprentissage des transformations historiques ».

Horaire

Le programme se déroule au sein de La Cité francophone

8627 rue Marie-Anne Gaboury (91e rue), Edmonton

Une demi-journée comprend une introduction, un premier contact et trois ateliers.

Durée : 2 heures, soit le matin ou l’après-midi

Matin : 9h30 à 11h30 OU    après-midi: 12h30 à 14h30

Bienvenue, accueil des participants et premier contact

Atelier 1 : Culture et peuple métis (avec Felice Gladue)
Atelier 2 : Culture et musique du peuple Canadien-Français (avec Roger Dallaire)

FESTIVAL FLYING CANOË VOLANT

Ne manquez pas le festival gratuit pour toute la famille les 1, 2,3 et 4 février 2023 !!
Les célébrations, de 18h à 22h chaque soir, incluent une aventure pédestre illuminée, des contes

traditionnels, des danses en cercle, des concerts de musique, une glissade en neige et plein d’autres
activités hivernales sur les trois lieux du festival :

Le ravin Mill Creek, l’école Rutherford et à La Cité francophone.

Visitez www.flyingcanoevolant.ca pour plus d’informations.

http://www.flyingcanoevolant.ca

