TD
D présente Ce
elebrate Barrrie, la 17èm
me célébratio
on communaautaire annu
uelle de la ville de Barriee présentantt
des activités gratuites pou
ur tous les âgges. Joignez‐‐vous à nouss!

Baataille des groupes
Lee vendredi 3 juin de 19
1 h à 22 h • Parc Ce
entennial
La 6ème bataille
e annuelle de
es groupes donne
d
le cou
up d’envoi p our Celebrate Barrie! Veenez voir less talentueux
gro
oupes locauxx avec leurs membres âggés de 21 an
ns et moins qqui seront en
n compétitio
on pour courir la chance
e
de gagner des prix fantastiques.

Ceelebrate Ba
arrie
Lee samedi 4 juin de 10
0 h à 17 h • Centenniial Park
Activités spéciiales:












Activité
és interactives offertes par
p plus de 50
5 groupes ccommunautaaires
Jeux go
onflabes
Body zo
orbs (bouless gonflables))
Mur d’escalade
Demoss de planche à roulettes et de scoote
er
Science
e North
Sciensaational Sssnaakes (serpen
nt)
Village patrimoniall avec reconsstitutions ett démonstrattions
Spectaccle en directt
Film familial sur la plage (à la tombée de laa nuit)
Et plein
n d’autres acctivités gratu
uites

Villlage patrimonial:
Vo
oyagez dans le temps et explorez la vie
v au débutt du 19e sièccle. Le villagee patrimoinee présente u
un
cam
mpement ett une variété
é d’expositio
ons historiqu
ues, de reconnstitutions eet de démon
nstrations.
Groupes et acttivités comm
munautairess:
Maaquillage pour enfants, arts
a et artisaanat, démon
nstrations, caadeaux, concours et plus encore – tous offerts
graatuitement par
p plus de 40
4 groupes communauta
c
aires locaux . Venez déco
ouvrir ce qu’’ils ont à vou
us offrir!
Spectacle en direct:
d
upes musicaaux, groupess de danse, troupes de th
héâtre,
 Deux sccènes de divvertissementt local – grou
chanteurs‐compositeurs et bien plus pour vous divertiir toute la jo
ournée.
ht Cinema fe
eaturing Rata
atouille – Ap
pportez vos ccouverturess et vos chaisses de jardin
n pour un
 Starligh
film à laa plage! Le film
f commen
nce à la tombée de la nuuit sur la placce du parc C
Centennial.

ww
ww.barrie.ca/Celeb
brateBarrrie
Traduit grâce
g
à l’app
pui du

