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Avec le Sam Roberts Band
en tête d’affiche
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Message
du maire
Le jeudi 1er juillet, j’invite
tous les résidents de
Vaughan à se joindre à
nous virtuellement pour
célébrer la fête du Canada!
L’événement primé de
la ville proposera des
divertissements pour toute la famille, notamment un
spectacle du Sam Roberts Band, lauréat du prix Juno
et artiste de renom. Rassemblons-nous en esprit pour
célébrer les valeurs qui nous rendent tous fiers d’être
chez nous au Canada.

L’honorable Maurizio Bevilacqua, C.P.
Maire

Principaux

divertissements
TARA
SLONE
Tara Slone, chanteuse, actrice et
co-animatrice de la très populaire
émission Rogers Hometown
Hockey et animatrice de Top
of Her Game sur Sportsnet, est
la maîtresse de cérémonie de
l’événement de cette année.

MOT DE BIENVENUE OFFICIEL
du maire et des membres du conseil

JULLY
BLACK
PRACTICALLY
HIP
Ressentez l’énergie...
célébrez l’héritage ... avec
un hommage au groupe
emblématique Tragically Hip!

Chanteuse, auteurecompositrice et artiste
internationale ayant remporté
plusieurs prix Juno. Actrice et
personnalité de la télévision
ayant remporté le Dora Mavor
Moore Award et le Toronto
Theatre Critics Award.

Spectacle en tête d’affiche

SAM ROBERTS BAND
Lauréat de

6 prix
Juno

Gagnant de

5

prix Much Music
Video Awards

Nommé pour
14 prix JUNO
Nommé pour
14 prix Much Music Video Awards

Artiste certifié
Double-Platine

Albums à succès
certifiés platine et or

Détenteur de six places
dans le Billboard Top 150
Canadian Airplay Songs (Rock)

Lauréat du microalbum
indépendant le plus vendu
de l’histoire du Canada

Gagnant de

12

premiers prix
de la SOCAN

BOUNCE
ENTERTAINMENT
Il est temps de montrer vos pas
de danse... et peut-être même
d’en apprendre de nouveaux!

LOISIRS
À VAUGHAN
Rendez-vous à
vaughan.ca/CanadaDay pour
trouver tout ce dont vous aurez
besoin pour créer les activités
amusantes qui suivent.
Fabrication de cerfs-volants
C’est un oiseau... c’est un avion...
C’est tout ce que vous voulez
quand vous créez votre propre
cerf-volant!
Feux d’artifice dans un bocal
Essayez cette expérience
scientifique super amusante
et célébrez l’anniversaire du
Canada avec une explosion
de couleurs.

GG KIDS SPA
VAUGHAN
Préparez-vous à plier, tordre
et froisser... Créez votre propre
taie d’oreiller avec la teinture
sur nœuds!

GIRL POW-R
Ce groupe pop rock féminin aux
multiples talents, nommé aux Juno,
vous incitera à donner le meilleur
de vous-même grâce à sa musique
et à ses paroles dynamiques!

LINCOLN HAGGART-IVES
ET OLGA GOSTIOUJEVA
Un jeune violoniste et une jeune pianiste
accomplis interprètent une version
instrumentale de l’hymne national du Canada.

BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES DE
VAUGHAN
Joignez-vous aux bibliothèques
publiques de Vaughan pour une
promenade à travers les magnifiques
espaces verts de notre ville.

APPLEFUN PUPPETRY
Rencontrez des amis marionnettes drôles
et adorables qui racontent une histoire
sur O’ Canada!

EARTH
RANGERS
Appel à tous les amoureux
des animaux! Découvrez
des faits amusants sur les
espèces menacées et ce
que vous pouvez faire pour
protéger les animaux et
leurs habitats.

SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE
VAUGHAN

X.RAY MAGIC
& ILLUSIONS

Des pompiers à la rescousse
avec des conseils et astuces
intéressants sur la sécurité
incendie!

Abracadabra! Croyez-vous
en la magie? Laissez-vous
surprendre par des tours
de magie impressionnants
qui vous feront vous
demander si c’est réel...
ou une illusion.

CONSEILS
DE JARDINAGE
Vous cherchez à parfaire
votre jardin? Obtenez de bons
conseils sur la façon d’intégrer
des plantes pollinisatrices dans
votre jardin et sur la façon
de planter et d’entretenir un
potager prospère.

trouvez votre force

Zumba

célèbre

virtuellement la fête du Canada 2021

MERCI

à nos commanditaires!

La Ville de Vaughan remercie nos commanditaires
de la fête du Canada 2021 pour leur généreux appui.
PRÉSENTÉ PAR
COMMANDITAIRE DE L’ÉVÉNEMENT

COMMANDITAIRE PLATINE

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRE
ARGENT

Nous avons fait tout notre possible pour reconnaître tous les commanditaires au moment de la publication.

#VaughanCanadaDay2021

