Programmation 2016
Vendredi, 24 juin

Samedi, 25 juin

Dimanche, 26 juin

Sentier du parc linéaire Secteur Wendake

Sentier du parc linéaire Secteur Wendake

Église Notre-Dame-de-Lorette

12 h à 21 h	» Sentier des artisans EXPAIR.CA
	» Dégustation de viande de gibier
» Espace restauration $
» Espace jeunesse

10 h à 21 h	» Sentier des artisans EXPAIR.CA
	» Dégustation de viande de gibier
» Espace restauration $
» Espace jeunesse

Cercle de danse de la Nation $
Espace Desjardins - Caisse de Wendake

14 h à 14 h 30	Conférence culinaire – Les
herbes boréales dans tous leurs
états – Martin Gagné, Chef du
Restaurant La Traite présenté par
ICI Premières de Radio-Canada

14 h à 14 h 30	Mot d’ouverture du Pow Wow
2016 par le Grand Chef de la
Nation huronne-Wendat ;
M. Konrad Sioui
14 h 30 à 18 h	Démonstration de danses
et de tambours
» T roupe Sandokwa
» Ottawa

River singer /
Joueurs de tambour
» B arbara Kaneratonni Diabo
et Emily Kahente Diabo /
Danseuses de cerceaux
» A ndicha’n de Wendat
19 h à 21 h	» R encontres et échanges
sociaux-culturels des peuples
» D anses, chants et tambours

Venez partager et danser avec nous !

Carrefour artistique de Wendake $
À compter de 21 h	Spectacle sur la scène intérieure
du 1760 Bistro

Cercle de danse de la Nation $
Espace Desjardins - Caisse de Wendake
12 h à 12 h 30

Grande entrée des danseurs

12 h 30 à 18 h 	Compétitions de danses et de
tambours
19 h à 21 h	» Rencontres et échanges
sociaux-culturels des peuples
» Danses, chants et tambours

Venez partager et danser avec nous !

Carrefour artistique de Wendake $
À compter de 21 h	Spectacle sur la scène intérieure
du 1760 Bistro

10 h à 11 h
Messe dominicale
			

Sentier du parc linéaire Secteur Wendake
10 h à 17 h	» Sentier des artisans EXPAIR.CA
	» Dégustation de viande de gibier
» Espace restauration $
» Espace jeunesse
14 h à 14 h 30	Conférence culinaire – Les
condiments forestiers – Martin
Gagné, Chef du Restaurant La
Traite présenté par ICI Premières
de Radio-Canada

Cercle de danse de la Nation $
Espace Desjardins - Caisse de Wendake
12 h à 12 h 30

Grande entrée des danseurs

12 h 30 à 17 h 	Compétitions de danses et de
tambours
17 h à 17 h 30	Cérémonie de clôture du
Pow Wow 2016
17 h 15 à 18 h

Remise des bourses

18 h

Fermeture des sites

Présentation du
nouveau cercle de
danse DESJARDINS
Le cercle de danse du Pow Wow de Wendake
est au cœur de l’événement, autant que la
Caisse Desjardins de Wendake est au cœur des
gens d’ici. C’est à titre de partenaire de plus
de 10 ans que la Caisse Desjardins de Wendake
est heureuse de s’associer à l’image de son
peuple dont les valeurs sont la coopération,
l’engagement, l’excellence et la motivation,
travaillant de concert avec les communautés.

Présentation du
sentier des
artisans EXPAIR.ca
Expert en qualité d’air depuis plus de 25 ans !
Rien de plus pur que le sentier du parc linéaire.
Un air complètement purifié par la végétation
et par l’eau. C’est en tant qu’expert de l’air
que l’organisation est heureuse de présenter les
exposants et artisans lors du Pow Wow 2016.

100, BOULEVARD BASTIEN, WENDAKE
WWW.POWWOWWENDAKE.CA

