célèbre
la fête du

Canada 2020
Tout premier événement virtuel GRATUIT
Le mercredi 1er juillet, de 17 h à 20 h

Présenté par

vaughan.ca/CanadaDay

Message du maire
Le 1er juillet, j’invite tous les résidents de Vaughan à se joindre à nous pour
célébrer la fête du Canada. Cette année, même si les choses se passeront un
peu différemment, cela ne nous empêchera pas de nous réunir pour écouter de
la musique, danser et bien plus encore, afin de partager notre amour pour cette
grande nation qui est notre foyer. Tout en continuant de pratiquer l’éloignement
physique, joignez-vous à nous en ligne et entrez dans l’histoire en participant à
notre toute première célébration virtuelle de la fête du Canada.

L’honorable Maurizio Bevilacqua, c.p.
Maire
Ville de Vaughan

Principaux

divertissements

+

MINI
POP KIDS
Chantez, dansez et amusezvous avec les Mini Pop Kids
pendant qu’ils interpréteront
leurs plus grands succès!

MOT DE BIENVENUE

du maire et des membres du conseil

ASHLEY
GRECO
Présentatrice à la radio au
104.5 CHUM FM, la dynamique
Ashley Greco animera les
festivités de cette année.

SPIN STARLETS
+ DR. DRAW
Ne manquez pas la
spectaculaire interprétation
DEL chorégraphiée des Spin
Starlets, accompagnées par
Dr. Draw, célèbre artiste du
violon électrique!

MESSAGES DE
LA FÊTE DU
CANADA

Nombreux
succès au

TOP 20

Lauréats de

8 prix Juno

+ de

15 millions

d’albums vendus

Sélectionnés pour

2 prix Grammy

Intronisés
au Panthéon
de la musique
canadienne

Des millions
d’admirateurs
internationaux

SUSAN
STEWART

K.I.D.S.
KREATIVE IN
DANCE STYLES

La comédienne Susan
Stewart monte en scène
pour nous offrir un peu de
détente comique! Rien de
tel que le rire pour voir le
bon côté de la vie, réduire
son stress et favoriser une
bonne santé mentale!

?

Apprenez tous les pas
de danse à la mode avec
Kreative In Dance Styles.
La troupe vous fera bouger
et danser pendant une
leçon qui sera suivie d’une
interprétation!

SALUTATIONS DE VEDETTES
e h

LE COIN
DES ENFANTS
THE FREE
LABEL
trouvez votre force

minute
Énergie

Le groupe multiinstrumental The Free
Label interprète sa musique
originale : un mélange
entraînant de rhythm and
blues, de musique pop et
de hip-hop moderne!

Du plaisir pour toute
la famille! Amusez les
enfants avec nos feuilles
d’activité à imprimer!

Vaughan célèbre la fête du Canada
Moments mémorables de 2019

la fête du Canada 2020

MERCI

à nos commanditaires

La Ville de Vaughan remercie les commanditaires de la fête du Canada 2020 pour leur généreux appui.

Présenté par

Commanditaire platine

Commanditaires or

Commanditaires argent

Commanditaires bronze
Coco Group
D. Bottero and Associates Limited
RichRich Communications Inc.
Tim Hortons
Nous avons fait tout notre possible pour reconnaître tous les commanditaires
au moment de publier.

#VaughanCanadaDay2020

