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Festival des Townshippers – Appel aux exposants, vendeurs et
commanditaires
COWANSVILLE, le 25 juin 2019 – L’équipe organisatrice prépare avec enthousiasme l’édition 2019 du
Festival des Townshippers, la 39e célébration annuelle de la communauté d’expression anglaise des
Cantons-de-l'Est historiques, qui se tiendra à Cowansville le samedi 21 septembre. Le comité
organisateur invite les individues et organismes à participer en tant qu’exposants, artistes, vendeurs,
commanditaires et supporteurs à cet événement communautaire axée sur la créativité, le patrimoine et
la vitalité de la communauté anglophone.
Depuis 1979, ce festival bilingue pour toute la famille rassemble les communautés d’expression
anglaises et françaises de la région par le biais de la danse et de la musique, de l’artisanat, des activités
et de la nourriture. Organisée par l’Association des Townshippers, la Commission scolaire Eastern
Townships et le CIUSSS de l'Estrie – CHUS, l’événement de cette année se tiendra à l’École secondaire
Massey-Vanier, située au 224, rue Mercier à Cowansville.
Exposants
Attirant près de 2 000 visiteurs l'an dernier, le Festival des Townshippers offre aux artisans une occasion
précieuse de présenter des produits locaux et aux entreprises, organismes et établissements de
présenter leurs services ou activités à la communauté.
Cette année, les places seront attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi à des artisans,
vendeurs, des organismes communautaires et/ou à but non lucratif, des entreprises, des instances
gouvernementales, des établissements scolaires et des groupes d'histoire et du patrimoine. Les
formulaires d’inscription pour le divertissement doivent nous être soumis au plus tard le 31 juillet 2019.
La date limite pour soumettre des formulaires d’inscription et paiements pour un kiosque est le 15 août
2019.
Supporters et dons aux enchères silencieuses
Étant un événement à but non lucratif, le festival s'appuie sur le généreux soutien de commanditaires et
de donateurs. Un certain nombre d’options d’appui, conçues pour respecter tous les budgets, sont
disponibles, offrant un moyen rentable de promouvoir vos produits et services auprès d'un grand
nombre de visiteurs. Le soutien financier est reconnu avant et après le festival.

Les dons en nature et les articles destinés à l’encan silencieux sont également les bienvenus. Les dons de
nouveaux articles sont présentés sur le site Web du festival avant et après l'événement. Si vous voulez
faire un don pour l’encan silencieux, vous devez soumettre le formulaire correspondent au plus tard le
15 août et déposer le don au plus tard le 20 septembre.
Si vous êtes intéressé à participer au festival en tant qu'exposant ou commanditaires, ou si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec Emily Prangley Desormeaux, Coordonnatrice de l’approche
communautaire, au 819-566-5717 (sans frais au 1-866-566-5717) ou epd@townshippers.org. Consultez
le site Web officiel du Festival des Townshippers http://townshippers.qc.ca/tfest/ périodiquement pour
les mises à jour.
À propos de l’Association des Townshippers
L'Association des Townshippers est un organisme communautaire sans but lucratif et non partisan qui
dessert la communauté d'expression anglaise des Cantons-de-l'Est depuis 1979. Pour en savoir plus sur
l'Association et ses activités, connectez-vous en ligne à Townshippers.org ou communiquez avec nous à
Sherbrooke au 100 -257, rue Queen 819 566-5717, sans frais: 1-866-566-5717 ou à Lac-Brome au 3-584,
chemin Knowlton 450-242-4421, sans frais: 1-877-242-4421.
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L’équipe organisatrice prépare déjà avec enthousiasme le Festival des Townshippers de 2019 (T-Fest), la
39e célébration annuelle de la communauté anglophone des Cantons-de-l'Est historiques, qui se tiendra
dans la magnifique ville de Cowansville, au Québec, le samedi 21 septembre. Le comité organisateur
invite les particuliers et les organisations à participer en tant qu’exposants, partenaires et supporters à
cet événement communautaire clé axé sur la créativité, le patrimoine et la vitalité de la communauté
anglophone.
Depuis 1979, ce festival culturel et salon de l’information bilingue pour les familles rassemble les
communautés anglophones et francophones de la région par le biais de la danse et de la musique, de
l’artisanat, des activités et de la nourriture. Organisée par l’Association des Townshippers, organisme
communautaire à but non lucratif, et l’École secondaire Massey-Vanier, en collaboration avec la ville de
Cowansville, l’événement de cette année se tiendra à l’École secondaire Massey-Vanier, située au 224,
rue Mercier à Cowansville.
Exposants
Attirant près de 2 000 visiteurs l'an dernier, T-Fest offre aux artisans une occasion précieuse de
présenter des produits locaux et aux entreprises, organisations et institutions de présenter leurs services
ou activités à la communauté.
Cette année, les places seront attribuées sur la base du premier arrivé, premier servi à des artisans, des
organisations communautaires / à but non lucratif, des entreprises, des organisations
gouvernementales, des institutions éducatives et des groupes d'histoire et du patrimoine.
Si vous êtes intéressé à participer au festival de cette année en tant qu'exposant, ou si vous avez des
questions, veuillez contacter Emily Prangley Desormeaux, coordonnatrice des communications et de la
communauté pour l'association des Townshippers, au 819-566-5717 (sans frais au 1-866-566-5717). ou
epd@townshippers.org. Visitez le site Web officiel du Festival des Townshippers
http://townshippers.qc.ca/tfest/
Supporters et dons aux enchères silencieuses
T-Fest étant un événement à but non lucratif, le festival s'appuie sur le généreux soutien de sponsors et
de donateurs. Un certain nombre d'opportunités d'assistance, conçues pour respecter tous les budgets,
sont disponibles, offrant un moyen rentable de promouvoir vos produits et services auprès d'un grand
nombre de visiteurs. Le soutien financier est reconnu avant et après le festival.
Les dons en nature et les articles destinés à la très populaire enchère silencieuse sont également les
bienvenus. Les dons de nouveaux articles sont présentés sur le site Web du festival avant et après
l'événement.
Des trousses de commandites et de l’information sont disponibles aux bureaux des Townshippers, situés
au 100-257, rue Queen, à Sherbrooke. Les objets destinés à l'encan silencieux peuvent également être
déposés aux bureaux pendant les heures ouvrables du lundi au jeudi.

