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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Sept associations communautaires de l’Est d’Ottawa célébreront
le 150e anniversaire du Canada à Lune des Moissons
Orléans, Ontario – Le 9 septembre 2017, dans le cadre des célébrations de Canada 150, sept
associations communautaires d’Orléans uniront leurs forces afin de présenter une célébration
unique appelée Lune des Moissons. Cette belle collaboration transformera le parc Barrington
afin d’y présenter un événement communautaire riche en découvertes, avec des activités
amusantes pour tous les âges, ainsi que des ateliers sur l’agriculture.
Organisé par l’Association communautaire de Blackburn en partenariat avec les associations
communautaires de Bradley Estates, Chateauneuf, Chapel Hill Nord, Chapel Hill Sud, Pineview
et Convent Glen-Orléans Wood, cet événement gratuit célébrera la saison des récoltes et la
production d’aliments locaux, offrira l’opportunité d’en apprendre plus sur nos fermiers et
partenaires locaux, sans oublier de profiter d’un dernier moment pour fêter la saison estivale.
« Nous travaillons sur cet événement depuis maintenant deux ans. Les associations
communautaires locales ont reconnu très tôt que nous pouvions collaborer pour organiser un
événement communautaire lié aux célébrations du 150e du Canada, » témoigne Laura Dudas,
présidente de l’Association communautaire de Blackburn et leader dans l’organisation de
l’événement. « C’est une opportunité extraordinaire pour nous de célébrer notre pays, notre
ville et nos communautés. J’encourage toute la communauté à se joindre à nous pour cet
événement spectaculaire. »
Bien que la programmation de Lune des Moissons soit spécialement axée sur le jardinage, la
nourriture et l’agriculture, les participants pourront aussi profiter d’un thé en après-midi, de
spectacles, une zone pour les enfants, un Village des récoltes avec des démonstrations
interactives, une danse du coucher du soleil et finalement, des feux d’artifice. De la nourriture
pourra également être achetée sur place.
L’événement aura lieu de 15 h à 22 h (le 10 septembre s’il pleut) au parc Barrington, 1705,
boulevard Orléans.
Cet événement est financé par Ottawa 2017 et l’Association communautaire de Blackburn, avec
le support de Lafarge Canada et Orléans Kia.
Pour des mises à jour et l’horaire de la journée : site Web et page Facebook de l’événement.
Pour des renseignements supplémentaires ou devenir bénévole :
ottawaeastvolunteers@gmail.com ou appeler Laura Dudas au 613 282-4139.
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