
20 au 25 juillet - Galerie Pop-Up d'art 
autochtone : 593, rue King
21 juillet - Destination excursions : Faites une 
randonnée guidée sur le sentier traditionnel 
des Malécites jusqu'à Hays Falls, explorez St. 
Andrews au bord de la mer, visitez le parc 
patrimonial Metepenagiagiag ou la baie de 
Fundy et Hopewell Rocks.
22 - 24 juillet - Ateliers pour enfants et 
adultes à la Bibliothèque publique de 
Fredericton : Ateliers quotidiens gratuits pour 
les enfants et les adultes, y compris la 
narration d'histoires, la fabrication de 
paniers, l'iconographie des Premières nations 
de l'Est (peinture)

Pour les possibilités de commandite, veuillez communiquer avec Charles Gaffney :
afnloc2019@gmail.com ou 1-(506) 470-0803

Pour contribuer à réduire le carbone lors de cet évènement, veuillez communiquer avec le 
Comité organisateur local de l'APN : afnloc2019@gmail.com ou 1(506) 470-0803

23 juillet - Exposition d'arts autochtones : 
Joignez-vous au MC Possesom au Village 
culturel pour une soirée de spectacles en 
direct d'artistes de tout le territoire Wabanaki.
23 juillet - Soirée sociale au coucher du soleil 
à l’hôtel Delta : Détendez-vous sur la terrasse 
du Delta DIP Bar & Grill pour une soirée de 
repas et boissons animée par le Chef Alan 
Polchies.
24 juillet - Promenade Wabanaki Tree Spirit : 
Marche médicale guidée dans le parc Odell 
avec les Gardiens Wabanaki de la médecine.
24 juillet - Danse en rond à Officer’s Square : 
Danse en rond traditionnelle au centre-ville 
de Fredericton.

20 au 25 juillet 21 juillet 24 juillet
Village culturel et marché 
culturel : Chaque jour, de 
11 h à 19 h, visitez le Village 
culturel interactif et faites 
l'expérience des traditions 
des peuples Wolastoqey, 
Mi'kmaq et Passamaquoddy.
Avec des démonstrations 
en direct d'artistes 
autochtones, une maison 
longue traditionnelle et 
des wigwams, des récits, 
des spectacles en direct, 
de la nourriture 
traditionnelle et des 
ateliers d'art.

Réception d'ouverture à la 
Galerie d'art Beaverbrook : 
Le Chef régional Roger 
Augustine et le Chef Alan 
Polchies souhaiteront la 
bienvenue à tous les Chefs 
pour leur séjour sur le 
territoire Wolastoqiyyik. 
Passez nous voir pour 
socialiser, visiter la galerie 
et savourer la cuisine 
autochtone!
Spectacle en direct des 
Muskrat Singers (sur 
invitation seulement) 

Gala Un tambour, Un 
chant : Festin de homard 
sur la rive de la Wolastoq, 
avec Jeremy Dutcher en 
spectacle.
Digestion et feu de camp 
au Delta Fredericton, avec 
en vedette des artistes de 
tout le territoire Wabanaki.
Achetez votre billet 
aujourd'hui : https://
www.eventbrite.ca/e/ one-
drum-one-song-afn- aga-
gala-2019-at-delta- 
fredericton-tickets-61137149861

Kulasihkulpon!
40e AGA de l'APN : Programme 

des activités sociales et culturelles
Du 23 au 25 juillet, la Première Nation St. Mary's aura 
l'honneur d'accueillir la 40e Assemblée générale 
annuelle de l'APN sur le territoire traditionnel 
Wolastoqiyyik, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Nous 
vous invitons à vous joindre à nous lors d’une semaine 
d'activités passionnantes pour célébrer la culture des 
Premières Nations par l'art, la musique, la danse, la 
cuisine et bien plus encore!


