13 h ‐ Cérémonie de levée du drapeau métis
13 h 15 ‐ Danseurs Creeland avec Phil et Dallas Boyer, musiciens métis
Ces danseurs professionnels chevronnés vous présenteront gigues et danses carrées, ancrées dans la culture métisse.
Violoniste traditionnel de talent, Dallas Boyer et son père Phil à la guitare ont donné des spectacles avec les plus grands de la
musique. Vous comprendrez vite la raison pour laquelle ils ont atteint leur notoriété bien méritée parmi les violonistes
traditionnels.
13 h 15 et 15 h 15 ‐ KAOS Dogsports
Ces dynamiques petits chiens exécuteront des tours de force et d’adresse, invitant même les spectateurs à participer à leur
spectacle!
13 h 30 à 14 h 30 ‐ Venez rencontrer les superhéros et les princesses de vos bandes dessinées et vos contes préférés
Jasmine, Rapunzel et Spider‐Man
14 h ‐ Programme : Accueil, hymne national Ô Canada, et hymne métis
14 h ‐ Spectacle de Donny Parenteau et son groupe
Originaire de Prince Albert, Donny Parenteau est un trésor canadien. Chanteur de talent, Donny joue aussi du violon traditionnel,
de la guitare, de la mandoline et plus encore! Il vous proposera, avec son tout aussi talentueux groupe, un spectacle plein
d’entrain qui ne manquera pas de rehausser le moral et de vous faire taper du pied.
14 h 15 et 14 h 40 ‐ Saskatchewan Science Centre
Spectacle « Cryogenics » : Apprenez‐en plus sur les solides, les liquides et les gaz qui constituent notre monde, tout en constatant
les effets des températures extrêmement froides, à l’aide de nitrogène liquide, sur la matière, quelle qu’elle soit. Une expérience
littéralement glaçante!
Spectacle « Superheroes of Sustainability » :
Apprenez comment protéger l’environnement et utiliser les ressources de façon judicieuse ainsi qu’en découvrant les « super
pouvoirs » de notre planète : la Terre, l’Eau, l’Air et le Feu. Informez‐vous sur la puissance solaire, celle du vent, et soyez témoin
d’une éruption volcanique!
14 h 30 à 15 h 30 ‐ Venez rencontrer les superhéros et les princesses de vos bandes dessinées et vos contes préférés
Moana, Tinker Bell et Superman
15 h 15 ‐ Danseurs Pelican Narrows
Nous sommes ravis d’accueillir les talentueux danseurs de l’école secondaire de Pelican Narrows qui exécuteront, pour vous, la
danse carrée.

