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Festival des Townshippers : marquez vos calendriers !
SHERBROOKE, Le 28 mai 2019 –L’Association des Townshippers’ est ravie d’annoncer que l’édition 2019
du Festival des Townshippers se tiendra le 21 septembre à l’École secondaire Massey-Vanier à
Cowansville.
Encore une fois, chaque partenaire organisateur coordonnera des aspects particuliers du festival. Entre
autres, le CIUSSS de l'Estrie – CHUS organisera des activités qui favorisent le développement d’une
communauté plus saine; l’Association des Townshippers gérera le divertissement, les artisans et groupes
communautaires, ainsi que les concessions alimentaires; et la Commision scolaire Eastern Townships
fournira le lieu pour l’événement.
« Nous souhaitons que les Townshippers de tous les coins de notre belle région vont venir se joindre à
nous afin de célébrer les arts, la culture, le patrimoine et la communauté des Cantons-de-l’Est
historiques, » explique Rachel Hunting, la directrice générale de l’Association des Townshippers. « Cet
événement promet d’être une journée remplie du plaisir, du divertissement et de la musique, incluant
un concert par Amos J. »
Avec l’accent continu mis sur la célébration de la communauté d’expression anglaise des Cantons-del’Est historiques, les organisateurs travaillent à créer un événements encore plus inclusif. Sa thématique,
« Everybody’s a Townshipper – Tout le monde est un Townshipper », invitera tous les gens de la région,
quelle que soit leur langue, à explorer les racines de la communauté d’expression anglaise de la région, à
découvrir les façons dont les anglophones contribuent à la région aujourd’hui et à amplifier le message à
l’effet que les anglophones font partie intégrale de la communauté et dépendent de son appui.
Des renseignements additionnels sur le 39e Festival des Townshippers Festival seront communiqués au
cours de l’été. Prière de visiter le site www.townshippers.org/tfest pour plus de détails.
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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