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5e édition du GALA de la Francophonie de Calgary
Calgary, Le 12 octobre 2018 : L’ACFA Régionale de Calgary, au nom de Francophonie-Calgary, lance
la 5e édition du GALA de reconnaissance de Francophonie-Calgary. Le GALA se tiendra le 3 novembre
2018 au Gasoline Alley de Heritage Park à Calgary, dès 18h00.
Cette soirée sera l’occasion de célébrer et de revivre les grands évènements, les activités et les
rassemblements qui ont été porteurs de moments de joie au sein de la grande communauté francophone
de Calgary. Ces diverses initiatives organisées par et pour la communauté ont aussi rendu possible de
multiples partenariats et la participation de nombreux bénévoles.
Le GALA sera aussi l’opportunité de reconnaître et de remercier toutes les personnes qui ont fait une
différence dans la communauté lors de la cérémonie de remise des certificats de reconnaissance, des prix
d’Excellence, ainsi que du prix Roger Lalonde « Champion de la francophonie », dont les récipiendaires
seront dévoilés en cours de soirée.
Les prix et les certificats de reconnaissance seront remis par de nombreux partenaires au nom de
Francophonie-Calgary incluant : l’ACFA Régionale de Calgary, le Conseil scolaire FrancoSud, Connexion
Carrière, le Centre d’Accueil des Nouveaux Arrivants Francophones (CANAF), la Fondation Franco-Albertaine
(FFA), Le Portail de l’Immigrant Association (PIA), le Conseil de développement économique de l’Alberta
(CDÉA) et la Société franco-canadienne de Calgary (SFCC), La Cité des Rocheuses, l’Association de la
Diaspora Malienne de Calgary, l’Association Guinéenne de Calgary, le Lycée Louis Pasteur, Voix des
Rocheuses et l’Association des juristes d’expression française (AJEFA). Cette année encore, l’ACFA
Régionale de Calgary remettra le prix Roger Lalonde « Champion de la francophonie ».
Déroulement de la soirée:
•
18h00 – 18h30
•
18h30 – 19h00
•
19h00 – 20h00
•
20h00 – 22h00
•
22h00 – 22h30

:
:
:
:
:

Accueil et cocktail, début de l’encan silencieux
Introduction et discours
Remise des certificats et des prix d’excellence
Cocktail dînatoire et animations
Résultats de l’encan silencieux, mot de la fin

Vous êtes aussi chaleureusement invités à venir rire et vous divertir lors du Francothon et du procès
simulé de Calgary juste avant le Gala à la Mezzanine, Gasoline Alley de 16h à 18h.
Pour sa 5e édition, le GALA est heureux de recevoir Le Duo d’artistes « Conversation » formé de Sabine
Lecorre-Moore et Patricia Lortie qui vont initier les invités du Gala à une toute nouvelle activité artistique
interactive pendant le cocktail dînatoire, ainsi que Voix des Rocheuses qui égaillera le cocktail d’arrivée, et
notre chère Isabelle Cliche qui sera présente pour animer les invités avec des prestation ambulantes de
magie et surtout beaucoup de FUN.
De plus, Francophonie-Calgary est fière d’annoncer la contribution de Sabine Lecorre-Moore, artiste visuelle
de Calgary, à qui l’on doit la création des prix d’Excellence et du prix Roger Lalonde de cette année.
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Les billets du Gala sont présentement en vente au coût de 50$ par personne, soit au bureau de l’ACFA
Régionale de Calgary ou en ligne sur Brown Paper Tickets au https://gala-fc.brownpapertickets.com/.
Pour plus d’informations sur le GALA, veuillez contacter :
Informations générales et Médias
Marie-Thérèse Nickel
Agente de développement de projets,
ACFA Régionale de Calgary
403-532-8576 x222
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