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Invitation aux voyageurs dans le temps 
et aux familles à venir célébrer le 150e anniversaire, dimanche 

 

Date: Jeudi 26 juillet 2012                                                               Pour diffusion immédiate  

VICTORIA, C.-B. – Tout le monde est invité à remonter le temps en participant au History2Life Family Festival 
qui aura lieu dimanche, de 11 h à 15 h, à Centennial Square. Ce festival donne l’occasion aux familles et à leurs 
amis de se réunir et d’explorer l’histoire de Victoria par les arts, la musique, l’artisanat et des activités pour tous 
les âges. Venez célébrer le 150e anniversaire de Victoria! L’événement est gratuit. 
  
Les enfants pourront participer à la chasse au trésor des voyageurs dans le temps, la Time Traveller Scavenger 
Hunt, un jeu amusant pour découvrir l’histoire locale et remporter de beaux prix. Les 75 premiers enfants à se 
présenter à l’entrée recevront une valise des voyageurs dans le temps et l’un des enfants participants 
remportera un voyage aller-retour vers n’importe quelle destination desservie par WestJet (certaines conditions 
s’appliquent).  
  
Les gens de tous âges pourront aussi prendre part à de nombreuses activités artistiques et de bricolage dans 
divers stands et rencontrer les merveilleux personnages de la troupe du spectacle History2Life. Créés à 
l’occasion du 150e anniversaire de la Ville de Victoria par le théâtre Puente, en association avec les 
marionnettes du soleil de Merlin, ces personnages imaginaires retracent l’histoire et la culture de Victoria. 
  
Les familles auront le plaisir d’assister à des spectacles de musique et de danse, à la pièce musicale interprétée 
par le Boston Dance, d’admirer Yanik Giroux Performing Arts Studio, Sacred Centre Dancers et Stages Dance. 
Les Pioneer Players seront sur place et présenteront des capsules à caractère historique. Des prestations 
musicales, de la danse, des anecdotes historiques, des visites guidées et des stands d’activité font de 
l’événement History2Life Family Festival un moyen amusant d’en savoir plus sur le passé de la ville. 
  
La Ville de Victoria remercie chaleureusement, pour leur soutien financier, tous les bailleurs de fonds qui ont 
rendu possible les célébrations de son 150e anniversaire : le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire d’une 
subvention pour commémoration communautaire de Patrimoine canadien, le gouvernement de la Colombie-
Britannique, l’Entente de collaboration Canada – Colombie-Britannique en matière de langues officielles et la 
Greater Victoria Spirit Committee Society.  
  
Le History2Life Family Festival est présenté par la Ville de Victoria en partenariat avec Ocean 98.5, 103.1 Jack 
FM, le Times Colonist, Thrifty Foods et VanCity.  
  
Pour en savoir plus : www.victoria.ca/history2life 
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