Bienvenue à la 4e édition annuelle du

JOUR DE LA FAMILLE
avec le Théâtre anglais du CNA!

Une foule d’activités toutes plus palpitantes les unes que les autres attendent votre famille! Vous trouverez au
verso le lieu de chacune des activités. Assurez-vous de prendre une fiche de participation à notre Chasse aux
questions! Saurez-vous trouver toutes les questions?

Quoi

Salon du feu de camp –
chansons et histoires

Festival Théâtre 3 minutes*+

textes rédigés par des élèves des écoles publiques
York St. et Queen Mary

Masques et mouvements*+

Où

Quand

Salon

(séances de 20 minutes)

Salle Panorama

12 h 15 / 14 h 15

Salle Panorama

13 h 20 / 15 h 20

(séances de 50 minutes)

Plongez dans le monde imaginaire des masques
avec des artistes du Roseneath Theatre,
à qui l’on doit Dib & Dob

(séances de 40 minutes)

Folies et mélodies*+

Foyer de l’Amphithéâtre salle Southam

Interprétez, créez et chantez
en anglais ou en baragouin!

Corde à danser avec Jill

Sautez à la corde à danser avec la directrice
artistique du Théâtre anglais, Jillian Keiley!

Théâtre des poupons +
Théâtre expérimental pour
les poupons de 4 à 12 mois

12 h 15 – anglais
12 h 45 – bilingue
13 h 15 – anglais
13 h 45 – français
14 h 15 – anglais
14 h 45 – anglais
15 h 15 – anglais
15 h 45 – bilingue

(séances de 30 minutes)

Foyer de la Mezzanine salle Southam
(séances de 15 minutes)

Salle de la Fontaine

(séances de 40 minutes)

12 h 45 / 13 h 45 / 14 h 45
12 h 15 / 13 h 15
14 h 15 / 15 h 15
12 h 15 / 13 h 30 / 14 h 45

Village des abris de fortune

Foyer de la salle Southam

continuel

Rivière du CNA

Foyer principal

continuel

Pêche sur glace

Fontaine

continuel

Le coin de la nature
avec Michael Runtz

Foyer principal

continuel

Stands d’organismes régionaux

Foyer de la salle Southam

continuel

Maquillage d’enfants

Foyer de la salle Southam

continuel

Bricolage / fabrication de macarons

Foyer de la Mezzanine salle Southam

continuel

Construisez votre propre abri de fortune

* Les ateliers s’adressent aux 5 ans et plus.

+ en anglais seulement

Êtes-vous sur Twitter? Surveillez notre écran Twitter dans le Foyer principal. Prenez part à la
conversation en utilisant le mot-clic : #NACFamCNA

