


Le festival Fête Fransaskoise se déroule durant 3 jours au Circle H Ranch. 
Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet 2015, c’est le rassemblement annuel des 
francophones et francophiles de la Saskatchewan. 
C’est l’occasion de découvrir la culture francophone et de profiter d’activités en 
français ! 

La majorité des activités se déroulent le samedi 11 juillet. 
Fête Fransaskoise festival is the annual festival for francophones and francophiles 
in Saskatchewan from Friday 10th to Sunday 12th of July. 

The festival is a perfect time to gather from all over Saskatchewan and celebrate 
francophone culture and arts.
It’s about creating a space where kids, adults, families, teenagers, and seniors can 
experience arts, culture, sports in French. 
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Vendredi 10 juillet : Le festival ouvre à 14h. 
C’est la journée d’ouverture du festival : ouverture du camping, activités sociales
Festival opens at 2pm. Camping, social time. 

Samedi 11 juillet : Journée principale du festival. 
Activités de 9h30 à minuit, inclus activités familiales, jeunesse, aînés et concert.
Activities from 9:30 am to midnight, including family, youth and senior activi-
ties, concert. 
-détails pages 9 à 27 -

Dimanche 12 juillet : 
Messe traditonnelle, déjeuner crêpes et spectacle «contes et humour»
Traditional mass, brunch and comedian story teller. 
-détails page 28 -

All along the program, you will find English translation and tools to speak 
French with your kids ! 
Our friendly artists and entertainers will adapt to your kid’s French level. 
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- lieu : C ircle H Ranch - 
venue C ircle H Ranch

Les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 juillet, au Circle H Ranch ! 
Venez profiter des activités proposées dans un lieu accueillant et champêtre. 

services

25 min sud Saskatoon

bebe

   Come enjoy outdoor activities from July 10th to 12th !

 L’espace camping dispose : 
- un emplacement pour les roulottes

- un emplacement pour les tentes

- activites pour les famil les  - 
family activities

« Entre Plaines et Savanes » se veut un échange entre Fransaskois et 
Africains. Une rencontre qui se fait par le biais du conte.  Le conte, qu’il soit fâble, 
légende ou simple récit, est une forme d’art oral qui se pratique depuis l’ère des 
temps un peu partout sur notre planète.  Quand deux personnes se rencontrent, 
ils ont généralement tendance à vouloir se raconter. Le spectacle sera formé de 
contes entremêlés de liens musicaux qui vous apporteront de la plaine à la savane.

ENTRE PLAINE ET SAVANNEpar la Troupe du Jour

« Entre Plaines et Savanes » is a dialogue between Fransaskois and Africans. Tales and legends are 
one of oldest forms of communication between two cultures. Come and discover this amazing dia-
logue, hear incredible stories, for the first time is Saskatchewan!

Mini golf, maquillage visage pour les petits et les grands, jeu gonflable ! 
Sauter, rigoler et s’amuser, les jeux gonflables se déplacent à la Fête Fransaskoise. Retrouvez aussi 
l’atelier maquillage visage et le parcours de mini golf pour tester votre habileté !
Mini golf : il est suggéré d’amener ses bâtons de golf, très courte distance.

Mini golf, kids’ face painting and bouncy castle ! Have fun playing around at Circle H Ranch.
Mini golf : bring your own golf club. 

jeux
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- activites pour les famil les  - 
family activities

- activites pour les famil les  - 
family activities

Soap sculpture is a great way for children to create their own piece of art that they can bring back 
home. It’s fun and it’s easy!
Come discover soap scultupture with professional artist Emile Gaudet. Your children will learn and 
experiment sculpting techniques. Emile Gaudet is a professional wood sculptor and a carpentry 
teacher. 

Did you know ? 
Very detailed forms can be done on simple soap from the supermarket. You only need a basic 
bar of soap (you can choose a perfumed one if you want add another dimension to the artistic 
experience) and a spoon. 

Vivre l’art sous toutes ses formes en s’amusant ! Le savon est une matière facile et 
ludique à travailler. Les enfants s’amuseront à réaliser leur propre pièce d’art en savon et pourront 
la ramener à la maison. Découvrez l’art de la sculpture sur savon au côté de l’artiste sculpteur Emile 
Gaudet. Emile Gaudet est un sculpteur sur bois professionnel ainsi qu’un professeur de menuiserie. 

Saviez-vous ? Il est possible de sculpter des formes miniatures sur une simple base en savon que 
l’on peut trouver en supermarché. Vous avez uniquement besoin d’un savon (vous pouvez choisir 
un savon parfumé si vous souhaitez compléter l’expérience artistique) et d’un outil de découpe 
telle qu’une petite cuillère. Vous êtes maintenant prêt à créer une oeuvre unique et personnalisée !

Venez découvrir l’art du dessin aux pastels avec l’artiste peintre professionnelle Michèle Mackasey.
Via la réalisation de portraits/autoportraits, l’artiste fait découvrir à votre enfant des techniques afin 
de dessiner un visage, l’accord des couleurs et les spécificités des pastels ! 

Saviez-vous ? Le pastel est un bâtonnet de couleur utilisé en dessin et en peinture. Il est composé 
de pigments, d’une charge et d’un liant. On distingue les pastels secs (tendres ou durs) des pastels 
gras (à l’huile ou à la cire).

Come and discover how to draw a portrait with pastels and learn the techniques of this art  with 
professional artist Michèle Mackasey. 

Did you know ? 
A Pastel is an art medium in the form of a stick, consisting of pure powdered pigment and a binder. 

Thousands ways to play with clay (sculpt, paint...), let’s have fun and let your children express their 
creativity with the professional ceramic artist Claude Morin! 

Did you know ? 
Clays exhibit plasticity when mixed with water in certain proportions. When dry, clay becomes solid 
and when fired in a kiln, permanent physical and chemical changes occur. These changes convert 
the clay into a ceramic material. Because of these properties, clay is used for making pottery, both 
utilitarian and decorative. Clay was also, back to prehistoric times, used for its medecinal properties. 

Saviez-vous  ? L’argile contient des propriétés médicinales et a été utilisé pour de la construction. 
Aujourd’hui l’argile est principalement utilisé dans l’art. Modelé, peint, cuit... L’argile est un materiel 
facinant qui peut prendre beaucoup de formes, laissant ainsi une grande place à l’imagination. 

Petits et grands, nous vous proposons un atelier de céramique avec le sculpteur Claude Morin. Cet 
atelier créatif vous permettra de découvrir mille et un moyens de travailler l’argile ! 

L’artiste Claude Morin fera une démonstration de poterie. 

ATELIERS ARTISTIQUESoffert par le C onseil culturel fransaskois

Sculpture sur savon,

Les ateliers artistiques donnent l’opportunité aux enfants d’exprimer leurs 
sens artistiques et d’en découvrir plus sur les méthodes de création d’art ! 

Sculpture sur argile,

Autoportrait aux pastels,

Soap sculpture, 

Clay sculpture, 

Pastel autoportrait,

Our friendly artists and entertainers will adapt to your kid’s French level. 
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- activites pour les famil les  - - activites pour les famil les  - 
family activities

Make your own kite and understand better how it can fly ! 

Fabriquez votre propre cerf volant ! Enfants et adultes peuvent participer à l’atelier de 
confection de cerf volant. C’est l’occasion idéale afin de passer du temps en famille et de fabriquer 
votre cerf volant personnalisé ! Rien de mieux pour comprendre comment fonctionne un cerf volant 
que d’en réaliser un soi-même. 

family activities

Geocaching, also call treasure hunt, is an outdoor recreational activity, in which participants 
use a Global Positioning System (GPS) to hide and seek containers, called «geocaches» or «ca-
ches», anywhere in the Circle H Ranch. 

Join the advendure ! From 3 to 7 persons/team
Register at :  rsfs@shaw.ca ou au 306-653-7445 (Réseau Santé en Français de la Saskatchewan)

À la recherche des trésors ! Géocachette, aussi appelée la chasse au trésor, est un jeu d’aven-
ture divertissant pour les utilisateurs du système mondial de localisation (GPS). 

Des géocaches (trésors) sont installées partout au Circle H Ranch. Les coordonnées de leur empla-
cement vous sont remises en début de parcours ainsi que des GPS afin que vous puissiez partir à 
leur recherche. 

Qu’est ce qu’un géocache ?
Les géocaches se trouvent habituellement dans des contenants imperméables dont la taille peut 
varier d’une boîte à film à un seau. On y trouve souvent un carnet de route et plusieurs babioles. 

Joignez l’aventure géocahette ! Équipes entre 3 et 7 participants. 
Pré-inscription à rsfs@shaw.ca ou au 306-653-7445 (Réseau Santé en Français de la Saskatchewan)

Autres activites proposees : 
Tout au long de la journée : 
- jeux de course (sac à patate, relais...)
- «Jean dit» (jeux d’imitation)

Espace d’activités pour les enfants : 
- bac à sable, 
- piscine à bulles, 
- coin bricolage (coin jeux de construction), 
- coin lecture (livres en français dans un espace avec coussins)

Espace maternité : un espace maternité pour allaiter ou changer votre enfant 
est disponible 

en plus : 

ATELIER  CERF  VOLANToffert par l’Association des Parents fransaskois

Our friendly artists and entertainers will adapt to your kid’s French level. 

s

CHASSE AU  TRESORoffert par le Reseau Sante en Francais de la Saskatchewan
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- activites pour les famil les  - 
family activities

Learn how to take good pictures and tricks of the trade with professional photographer Laura St. 
Pierre. Equipment not provided. You can use camera, phone or tab.
Register at : ad.communication@collegemathieu.sk.ca

Un tirage au sort sera effectué parmi les particpants. Les 15 tickets gagnants du tirage recevront 
une scéance individuelle avec Laura St. Pierre, photographe professionnelle.

Équipement non fourni. Peut se réaliser avec appareil photo, téléphone ou tablette.
Pré-inscription à ad.communication@collegemathieu.sk.ca

ATELIER PHOTO
offert par le C ol lege Mathieu

- activites pour les famil les  - 
family activities

In some Native American cultures, a dreamcatcher is a handmade object using a 
willow hoop, on which is woven a loose net or web. The dreamcatcher is then de-
corated with sacred items such as feathers and beads.

Créez votre capteur de rêves de façon traditionnelle ! Fabriquez votre 
propre capteur de rêves que vous pourrez ramener chez vous. 
Plusieurs modèles sont à votre disposition pour laisser place à votre imagination !

Dans la culture amérindienne, un capteur de rêves ou attrapeur de rêves est un objet 
artisanal composé d’un anneau, traditionnellement en saule, et d’un filet lâche. Selon 
une croyance populaire, le capteur de rêves est censé empêcher les mauvais rêves 
d’envahir le sommeil de son détenteur. Agissant comme un filtre, il conserve les belles 
images de la nuit et brûle les mauvaises aux premières lueurs du jour.

ATELIER CAPTEUR de RÊVES
offert par la Societe historique de la Saskatchewan

Apprenez à capturer le moment ! Apprenez les bases et les 
astuces des professionnels de la photo (cadrage, zoom, luminosité...) ! 
Avec la photographe professionnelle Laura St. Pierre, vous vous assurez 
de réussir vos photos en portrait, paysage, selfie...

Our friendly artists and entertainers will adapt to your kid’s French level. 



www.bonjoursk.ca                                               

Pour en savoir plus au sujet des écoles 
fransaskoises et des programmes 
d’immersion française en Saskatchewan...

www.bonjoursk.ca                                               

Mon français me 
permet de me sentir 
chez moi dans bien 
des pays. Yann Martel

Auteur de L’Histoire de Pi.

•  la capacité langagière;
•  la mémoire et concentration;
•  la capacité de résoudre des problèmes;
•  l’appréciation des autres cultures;
•  le choix de carrière.

tudier en français donne plus que le 
bilinguisme, la connaissance de deux 
langues améliore :

É



entrée au festival 

gratuite
14 à 25

ans

festival fête fransaskoise

grâce à l’Association Jeunesse Fransaskoise
et au soutien du Conseil culturel fransaskois



Come join us for the 3 Frogs tournament, 
Have fun, meet new friends and test your 
physical abilities ! 
From 12 years old and up!

espace jeunesse 
offert par l’Association Jeunesse Fransaskoise

- activites pour les ados  - 
teen activities

- activites pour les ados  - 
teen activities
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Une association toute en couleur, l’Association Jeunesse Fransaskoise offre aux jeunes de la Saska-
tchewan entre 12 et 25 ans l’occasion de partager la culture francophone via les activités cultu-
relles, sportives et de leadership ! 

C’est le moment idéal pour dépenser le maximum d’énergie et de faire de nouvelles rencontres 
entre jeunes du même âge ! 

SAMEDI 11h à 13h

L’assemblée générale de l’Association Jeunesse Fransaskoise. 
Merci de consulter l’Association Jeunesse Fransaskoise pour l’ordre du jour : www.ajf.ca

13h à 17h - 1pm to 5pm

Soccer, ultimate et football drapeau !

Venez en grand nombre participer au tournois 
des 3 grenouilles. S’amuser ensemble, faire de 
nouvelles connaissances et tester tes compé-
tences sportives ! 

Pour les 12 ans et plus !

rien ne vaut un BBQ
VIENS TE RÉGALER 

 -JOINS US -

Barbecue

MENU 
à venir

www.fetefransaskoise.ca

Tournois 

des 3 grenouilles

17h à 22h - 5pm to 10 pm

Tente ZIZANIUM
Zone jeunesse, à partir de 12 ans. 

Viens tester ta rapidité, force et détermination dans la tente Zizanium ! Spécialement conçue par 
l’Association Jeunesse Fransaskoise, la tente Zizanium regroupe un petit parcours de jeux pour les 
jeunes ! Viens avec tes amis pour voir qui est le/la meilleur(e) !!

Come and dance with me !
Dance beats will go on all night long!

Viens danser et t’amuser à la soirée Rock-
Mobile de l’Association Jeunesse Fransas-
koise sur les sons d’un DJ ! 

C’est du plaisir et du fun toute la soirée aux 
sons francophones et anglophones !

RockMobile 

nuit blanche et dj

Entrée gratuite pour les 14-25 ans 
le samedi 11, inclus toutes les activités de la journée et un epace jeunes pour le camping (tentes)

free for 14 to 25 years old, includes all activities on saturday 11th

Come test how fast, strong and determined you are, then challenge your friends !

Retrouve d’autres activités qui pourraient 
t’intéresser aux pages 22-26-27 du guide !

ou plus d’informations :
www.fetefransaskoise.ca
www.ajf.ca



- activites adultes  - 
adult activities

- activites adultes - 
adult activities

La danse folklorique est pratiquée depuis le moyen-âge ! Elle est aujourd’hui dan-
sée partout dans le monde et reflète les traditions qui varient d’une région à une autre. 
Laissez-vous entrainer aux rythmes folkloriques dans une bonne ambiance !

Saviez-vous ? La danse folklorique est dansée majoritairement par des personnes non profession-
nelles qui ont appris en observant leurs pairs ou avec leur aide. 

VÉLO SANTÉ
offert par le Reseau Sante en Francais de la Saskatchewan

DANSE FOLKLORIQUEoffert par la Federation des Aines Fransaskois

Participez au Vélo Santé ! Joignez 
notre équipe, en famille, entre 
amis, afin de vivre une expérience 
à vélo et découvrir le paysage de 
la Saskatchewan comme vous ne 

l’avez jamais vu !

Inscription gratuite, et accès au 
festival inclus pour la journée du 

samedi !

Come discover Saskatchewan in 
a way you’ve never seen before 
! Join the enthousiastic group of 
Vélo Santé. All ages are welcome. 

Free inscription, includes festival 
saturday activities ! 

Départ - Departure Saskatoon : 
8h30, samedi 11 matin - 8.30 am, saturday 11th

«Relais» au centre-ville - «Relais» city center (308 4th Av. North)
- Trajet - Itinerary : 

30 km, 1h30
Voiture de sécurité - patrol car

-  Arrivée - Arrival : 
Circle H Ranch, à 10h environ - Circle H Ranch, about 10am

- Participants : 
tous les âges - all ages

Inscription : Réseau Santé en Français de la Saskatchewan 
306-653-7445 ou rsfs@shaw.ca

Le SEUL conseil scolaire de français langue première en Saskatchewan!    I   cefsk.ca

École de langue première

aujourd’hui...

francoph
one

bilinguepour la vie!

Conseil 
des écoles 
fransaskoises

Did you know ? 
The term «folk dance» is applied to dances of historical importance. Folk dances are most of the 
time, performed at social functions by people with little or no professional training, often to tra-
ditional music. 
New dancers often learn informally by observing others and/or receiving help from others.



- activites adultes  - 
adult activities

- autres activites  - 
other activities
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Open your spirit and free your body with this inspiring workshop that mixes music and watercolor. 
Artist Cèline Giguère will guide you and share her knowledge of watercolor. 

La musique, la danse, la peinture sont des formes d’art qui permettent au 
corps et à l’esprit de s’exprimer. L’artiste Céline Giguère propose un atelier d’aquarelle qui 
lie musique et peinture. Cet atelier permet d’exprimer par la peinture des sentiments et des rythmes 
musicaux. 

ATELIER AQUARELLE
offert par le C onseil culturel fransaskois

Make your own bow tie with the help of the fashion designer Fatouma Tshiswaka! A large 
choice of fabric (including African patterns), some needles and thread you can creat a unique 
fashion-accessory. 
Bow tie is a fashion must have!

Did you know ? Men and women can wear bow tie! And women can also use it as an hair accessory!

Pour vous ou pour offrir, confectionez un magnifique noeud papillon ! 
Grâce à quelques aiguilles, un large choix de tissu (inclus motif africain), et à la créatrice de mode 
Fatouma Tshiswaka pour vous guider, apprenez, étape par étape, la confection d’un accessoire de 
mode, aujourd’hui indispensable à votre garde robe !

Saviez-vous ? Le noeud papillon se porte par les hommes et les femmes ! Les femmes peuvent 
aussi le porter comme accessoire pour leurs cheveux !

ATELIER COUTURE
offert par le C onseil culturel fransaskois

Une production de La Troupe du Jour

Information 306 244 1040 
www.latroupedujour.ca
Surveillez notre page Facebook 
et Twitter

Dates de tournée
11 juillet – Saskatoon, Fête fransaskoise
14 & 15 juillet – Saskatoon, 
16 & 17 juillet – Regina, 
19 juillet – Estevan,
23 juillet – Ponteix, 
24 juillet – Gravelbourg, 
25 juillet –Willow Bunch, Terre ferme
26 juillet – Ferland
28 juillet – Cochin 
29 juillet – Debden
31 juillet – Prince-Albert
1 août – Martensville

Spectacle composé de contes fransaskois et africains

Entre plaine et savane

Information 306 244 1040 
www.latroupedujour.ca
Surveillez notre page Facebook 
et Twitter
* Les dates de tournée sont sujettes à changement

Come discover francophone artisans and artistes from all Saskatchewan ! 
It’s an amazing opportinity to discover and experiment Saskatchewan treasures. 

Patrimoine francophone de la Saskatchewan. Venez rencontrer nos artisans et artistes 
francophones. C’est l’occasion unique de découvrir des talents 100% Saskatchewan ou de retrouver 
des artistes que vous connaissez déjà ! 

La Saskatchewan regorge d’artistes et artisans prêts à vous ouvrir les 
portes du monde de l’art et du terroir : 

Saskatchewan is full of artists and artisans willing to open their world, and 
let you discover the power of art and handcrafted products. 

- Bouquinerie Gravel - francophone Library
- Édition de la Nouvelle Plume - Saskatchewan publisher
- Poterie, Claude Morin - Pottery
- The Meridian Bison Company, viande de bison - bison meat
- Moutarde de Gravelbourg  - Gravelbourg Gourmet Mustard
- Atelier d’Anne Brochu-Lambert, artiste en art visuel

Et bien d’autres - and so many more!

MARCHÉ LOCAL
Lancement du livre : Lignes de fuite, de David Baudemont 
      par les Éditions de la Nouvelle Plume. 

Venez rencontrer l’artiste francophone David Baudemont. L’écrivain vous parlera de son nouveau 
livre qui évoque les immensités de la plaine et ses attraits qui sont parfois cachés ! 



- concerts et spectacles  - 
concerts

- concerts et spectacles  - 
concerts

première partie : Anique Granger
Venez découvrir son nouvel album pour la première fois en Saskatchewan ! 

come enjoy francophone musique!

SAMEDI 11 JUILLET
au festival Fête Fransaskoise Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs, qui se compose de Nicolas Pellerin, Simon Le-

page et Marc Maziade, proposent un spectacle à l’énergie percutante. Le trio nous emmène au 
coeur d’une ambiance riche aux arrangements parfois teintés de jazz et de touches classiques.

Une musique traditionnelle qui s’impose nouvelle. Un trio de plus en plus convoité sur la scène mu-
sicale traditionnelle francophone du Canada. 

Concert du samedi 11 Saturday 11 concert

Spectacle du dimanche 12 Sunday 12 show

Nicolas Pel lerin et les Grands Hurleurs 
pour la première fois en Saskatchewan

With her unique, percussive fingerpicking, perfectly intertwined with a caressing 
voice, this Saskatchewan-born singer song writer serves us a blend of home made 
folk, roots, seasoned with a little influence of funk and “chanson française”.

À l’occasion de la Fête Fransaskoise, Anique Granger nous présente son nouvel 
album «Aimer comme une émeute» . Rythmé, le spectacle d’Anique révèle des 
chansons encore plus mordantes et émotives. L’audace est son mot d’ordre.

Roger Dallaire et ses invités ! 
Venez écouter le talentueux conteur humoriste Roger Dallaire. Il vous fera remonter le temps dans 
l’ouest Canadien et revivre les meilleurs moments vu d’un oeil cocasse et drôle ! À ne pas manquer!

27

We’re delighted to welcome the Québec-based acoustic trio, Nicolas Pellerin et les Grands 
Hurleurs featuring foot-tapping violin playing – a unique element of traditional french-canadian 
music. Guitarist /mandolin player Marc Maziade and bass guitarist Simon Lepage are both clearly 
blessed with talent as well as passion while lead vocalist Nicolas Pellerin has a real knack for throwing 
dust in the air with his impressive foot oscillations and effortless ability to switch from the violin to 
the ukulele.

première partie - opening : ANIQUE GRANGER



	  	   	  	  

	  	  	  1440,	  9e	  Avenue	  Nord,	  bureau	  219,	  Regina,	  SK	  S4R	  8B1	  	  
	  	  	  306-‐924-‐8543	  ou	  le	  1	  800	  991-‐1912	  
	  	  	  ajefs@sasktel.net	  
	  	  	  www.ajefs.ca	  

	  

L’AJEFS	   offre	   une	   panoplie	   d’information	   pour	   les	   adolescents,	   les	   adultes,	   les	  
familles	   et	   les	   enseignants.	   L’AJEFS	   vous	   offre	   également	   des	   ateliers,	   des	   procès	  
simulés,	  des	  conférences,	  des	  concours	  de	  débats	  et	  des	  Journées	  du	  droit!	  

	  

Bonne	  fête	  fransaskoise	  2015!	  
	  

Mon	  Centre	  d’information	  juridique!	  	  

-dimanche 12 juil let - 
sunday activities

ACTIVITÉS DU DIMANCHE messe, dejeuner crepes et spectacle ! 12
DIMANCHE à 9h30

Messe traditionnelle célébrée dans la chapelle du Circle H Ranch.
Une chorale accompagnera la messe. 

10h00 à 13h
Un déjeuner crêpes sera servi dès 10h00 : pancakes, saucisses, sirop d’érable et belle garniture de 
fruits frais accompagneront thé, café et jus de fruit !         Inclus : sans gluten pancake et saucisses.

What a pleasure to present one of the greatest story tellers of the west! 
Let him take you back in time, and tell you all about life in western Canada ! 

Thrills, nostalgia and laughter garanteed!

Spectacle à 11h : Roger Dallaire et ses invités !
Venez découvrir ou redécouvrir le talentueux conteur humoriste Roger Dallaire. Il vous emportera 
avec lui dans ses histoires du passé et du présent au rythme de son accent et de musique !



w w w . f r a n s a s k o i s . s k . c a

Festival Fête 
fransaskoise 2015

• Développement communautaire
• Accueil et établissement
• Employabilité
• Représentation

Récipiendaires du prix Gala de la fransasque 2014 :  
Sylvia Dion, Daniel Paquet et Françine Proulx-Kenzle

Les député.es communautaires 
vous souhaitent un bon 

Festival Fête 
fransaskoise 2015
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Crédit photo : Conseil culturel fransaskois, Daniel Paquet, Peter Scoular, Agence westing, Nicolas 
Pellerin et les Grands Hurleurs, archives de la Société Historique de la Saskatchewan
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Un grand MERCI à nos commanditaires et partenaires !

Thank you very much to our sponsors!


