CANADA DAY CELEBRATIONS

Sunday, July 1st, 2012

Come and join us at Youghall Beach Park
Sunday, July 1st for Canada Day Celebrations!!
(in case or rain, postponed to Monday, July 2nd)

Schedule of Events

Noon - Welcome by local dignitaries
12:10 pm - National Anthem – Sing along loud and proud with Céline Boudreau!!
Raising of the Flag
12:20 pm - Cake Cutting – always a sweet treat!
12:30 – 3:30 pm – Glitter Tattoos for kids with Tracy Pitre – Free!
1 pm to 4:30 pm – Face painting for kids with Janice Boake - Free
12:30 – 2:30 pm - Live entertainment featuring ‘Certified’
2:45 – 4:00 – Multicultural Entertainment
Noon to 4:00 pm – Free Boat rides for everyone!!
Washer games will be available for anyone wishing to play.
Cotton Candy, bounce house, games and more!!!
***The Bathurst Youth Centre will have a
BBQ going for the afternoon.

Info – 548-0410

LES CÉLÉBRATIONS DE LA
FÊTE DU CANADA
Le dimanche 1er juillet 2012

Soyez des nôtres le dimanche 1er juillet au Parc de la

Plage Youghall pour les célébrations de la Fête du Canada!!
(en cas de pluie, reportée au lundi le 2 juillet)

Déroulement de la cérémonie
Midi-Discours de bienvenue par les dignitaires
12 h 10
L’hymne National – chantez fièrement avec Céline Boudreau
Lever du drapeau canadien
12h20
Coupe du gâteau – toujours un délice!
12 h 30 à 15 h 30 – Tatouages scintillants pour les jeunes avec Tracy Pitre – Gratuit!!
13 h à 16 h 30 - Peinture facial pour les jeunes avec Janice Boake – Gratuit!
12 h 30 à 14 h 30 -Divertissement avec group local ‘Certified’
14h45 à 16 h – Divertissement multiculturel
Midi à 16 h – Tournées en bateau – Gratuit pour tous!!
Le jeux de rondelles seront disponibles pour tous!
Barbe à papa, jeu gonflable jeux et plus!!!
***De plus, le Centre des Jeunes de Bathurst
offrira un BBQ dans l’après-midi
!

Info – 548-0410

