
                                 Journée de l’éducation
                           
                                          APPEL À TOUTES LES ÉCOLES!
  Joignez-vous à nous le 21 juin 2013 pour célébrer la Journée nationale des Autochtones!

Le Comité de la Journée nationale des Autochtones d’Ottawa vous invite à venir voir des 

spectacles et à participer à des ateliers GRATUITS pour vivre et célébrer la diversité culturelle des

Autochtones du Canada. Chaque école inscrite verra deux représentations sur scène et assistera 

à un atelier interactif mettant en lumière les cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuit.

Encore cette année, le Festival aura lieu au grand parc vert Vincent Massey. Joignez-vous à nous 

pour ce grand événement! 

Spectacles :

• « Stories from Mother Earth » (Histoires de notre mère la Terre) par le Kehewin Native 

Dance Theatre

• « A Promise is a Promise » (Une promesse, c’est une promesse) par le Rag & Bone Puppet

Theatre

• Démonstrations culturelles – gigue métisse et chant guttural inuit 

Ateliers :

• Démonstrations interactives : peinture faciale inuite, créations artistiques faites à partir 

d’écailles de poisson et fabrication de tambours des Métis, créations artistiques faites par 

les Algonquins en mordillant l’écorce de bouleau, fabrication de canots, etc. Ateliers d’arts 

visuels inclus.

• Jeux interactifs métis et inuits

• Ateliers de musique interactifs « Feel the Heartbeat » (Au rythme du cœur)

• Art du récit (Premières Nations, Métis et Inuit)

• Atelier « Poupée sans visage » de l’Association des femmes autochtones du Canada :

rendez hommage aux femmes et aux filles autochtones en fabriquant votre propre poupée 

sans visage, que vous rapporterez à la maison 

Les activités commenceront à 10 h tapant et se termineront à 14 h. Vous pouvez arriver à partir de

9 h.  

Pour inscrire vos élèves, veuillez remplir le formulaire ci-joint.  Pour obtenir plus d’information : 

613-564-9494, poste 106, ou nadprograms@aboriginalexperiences.com .
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Journée de l’éducation   Date de l’inscription : __________

APPEL À TOUTES LES ÉCOLES!                           

Joignez-vous à nous                              Heure d’arrivée : _______________

le 21 juin 2013 pour célébrer la 

Journée nationale des Autochtones!                        Heure de départ : ___________

Nom de l’école    

Adresse de l’école   

N
o
 de téléphone   

N
o
 de télécopieur   

Nom de la 

personne-ressource
  

Courriel   

Nombre d’élèves  Niveau scolaire    

Nombre d’enseignants / de 

chaperons
   Autre information :

Heures des ateliers (veuillez cocher les heures où vous pourrez être présents)

10 h à 10 h 45   

11 h à 11 h 45  

11 h 45 à 12 h 45 Spectacle de musique, dîner et magasinage

13 h à 13 h 45  

Veuillez envoyer ce formulaire par télécopieur : 613-564-0220 ou par courriel :
nadprograms@aboriginalexperiences.com. Pour obtenir plus d’information, téléphonez au

613-564-9494, poste 106.


