
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

LE RENDEZ-VOUS CHAMPÊTRE – 21 ET 22 JUIN 2014 :  
GRAND RASSEMBLEMENT ESTIVAL POUR CÉLÉBRER CANTLEY! 

 
CANTLEY, le 30 mai 2014 - La Municipalité de Cantley vous convie à participer au Rendez-vous champêtre, 
initiative originale de l’Association des artistes et artisans de Cantley, Art de l’Ordinaire, en collaboration 
avec la Municipalité de Cantley. Les 21 et 22 juin prochains, les terrains adjacents à l’hôtel de ville de 
Cantley s’animeront avec une programmation  pour tous les âges afin de mettre en lumière les talents des 

gens de chez nous! Nous profiterons de l’occasion pour célébrer les 25 ans de Cantley. Toute la famille est 
invitée à venir célébrer! 
 
Une programmation diversifiée et enlevante! 
Sentier des artistes et des artisans 
Structures gonflables  et maquillage pour enfants 
Fresque murale réalisée par la Maison des jeunes La Source des jeunes 
Musique et animation 
Exposition de photos anciennes et vidéos historiques de Cantley 
 
Samedi 21 juin : 
Voitures anciennes 
Soirée 5@7 – Vin et fromage- Hommage aux Bâtisseurs  
The Nepean Concert Band, près de 40 musiciens sur scène! 

La Famille Flores en spectacle dès 20 h 

 
Dimanche 22 juin : 
Messe en plein air dès 11 h avec la collaboration de la Chorale Ste-Élisabeth 
 
Participation des jeunes Cantléens et Cantléennes 
Les écoliers de l’École Sainte-Élisabeth et de l’École communautaire de la Rose-des-Vents participent à 
l’évènement en décorant les lieux de fanions fabriqués avec imagination! Les jeunes de Cantley sont invités 
à participer au concours de dessin, en collaboration avec l’Écho de Cantley. De plus, découvrez les talents 
des jeunes de Cantley! Soulignons également la participation de la Maison de jeunes La Source des jeunes. 
 
Le comité organisateur du Rendez-vous champêtre tient à remercier : Municipalité de Cantley, Art de 
l’Ordinaire, Cantley 1889, la Maison des jeunes La Source des jeunes, l’École Sainte-Élisabeth, l’École de la 
Rose-des-Vents, la Paroisse Sainte-Élisabeth pour leur grande implication et participation à la fête.    
 
Pour tous les détails et la programmation complète, consultez le www.cantley.ca   
 
Merci à nos partenaires : CLD des Collines-de-l’Outaouais, Mathieu Ravignat - député de Pontiac, Cantley 
1889, Maison des jeunes La Source des jeunes, Groupe Gascon, La Trappe à fromage La Source des Saveurs.  
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Pour renseignements : 
Julie Labelle-Morissette, responsable des communications 
communications@cantley.ca  ou 819 827-3434, poste 6838 

http://www.cantley.ca/
mailto:communications@cantley.ca

