Saturday May 21 st , 2011

FREE CONCERT
The

For the first time ever,
Canada's iconic places,
symbols and stories will
come alive in downtown
Toronto to launch Parks
Canada's nation-wide
Centennial Celebrations.
You are invited!

PARKS
CANADA
EXPERIENCE
COME CELEBRATE
PARKS CANADA'S
CENTENNIAL

CAMPING
Come and sit around the
"campfire" at our demo campsite
and enjoy Parks Canada
interpretation and activities.
AMPHITHEATRE
Theatrical presentation,
fife and drums, storytelling
and puppet shows all day!

ROGERS CENTRE
Evening Campout in the
Canada's largest indoor
park. Fees apply.
bluejays.com/campout

Anne of Green Gables
Vikings And Soldiers
Costumes
Face Painting
And Lots More...!

Parks
Canada

Pares
Canada

Canada

APOSTLE OF HUSTLE
Lead Guitarist - Andrew
Whiteman (Broken Social
Scene) partnered with
Dean Stone and Julian
Brown to form one of
Canada's most successful
indie rock bands.

Malajube was confirmed
as one of the most prolific
and talented bands from
Montreal (Olivier Lalande,
Nightlife Magazine,
February 2009).

Centered around ripping
bagpipes, the MUDMEN
have created one of the
most mesmerizing rock
performances anywhere.

MAIN STAGE
FREE concert starting at 4:30 pm
Enjoy Sweet Thing, Mud Men,
Malajube and Apostle of Hustle.

Mudmen
Malajube
Apostle Of Hustle

PHOTOS
Dress up as a
Viking and take
a picture at our
photo booth!

SWEET THING
A five-piece Toronto band
that plays infectious pop
tunes. Sometimes they
get pretty rocking, in that
dramatic way that feels
best when you clench
your fist and raise it to
the sky.

Experience more of Parks Canada through music and
film with the National Parks Project theatrical screenings.
May 20-26, Royal Cinema, 60, College Street, Toronto,
nationalparksproject.ca

VISITOR CENTRE
Meet Parks Canada's staff,
get information, book your
next holiday and purchase
your Discovery Pass!

KIDS ZONE
Face painting, tattoos, kite
making, colouring activities,
critters corner and meet Parks
Canada new mascot: Parka.

CONNECT WITH PARKS CANADA
TO EXPERIENCE THE UNFORGETTABLE
Visit our website :
www.parkscanada.gc.ca

Join us on Facebook :
facebook.com/parkscanada

Call our information line :
1-888-773-8888

Watch us on Youtube :
youtube.com/parkscanada
Follow us on Twitter : #pc100
twitter.com/parkscanada

CONCERT GRATUIT

L'EXPÉRIENCE
PARCS
CANADA

Pour la toute première fois,
les endroits emblématiques,
les symboles et les récits du
Canada prendront vie au coeu
de Toronto pour inaugurer les
célébrations nationales du
centenaire de Parcs Canada!
Vous êtes les bienvenus!

Le samedi 21 mai 2011

VENEZ CÉLÉBRER
LE CENTENAIRE
DE PARCS CANADA

CAMPING
Venez vous installer autour du feu
de camp à notre emplacement de
camping et participez aux activités
divertissantes de Parcs Canada!
AMPHITHÉÂTRE
Marchez au pas d'un corps de
cornemuses, assistez à des
présentations théâtrales, des
contes et des spectacles de
marionnettes toute la journée!

CENTRE ROGERS
Soirée de camping à
l'intérieur du plus grand
parc intérieur au Canada.
Activité payante.
bluejays.com/campout
(anglais seulement)

Anne, la maison aux pignons verts
Des vikings et des soldats
Costumes
Maquillage
et plus encore...!

SCÈNE PRINCIPALE
Concert GRATUIT à partir
de 16 h 30 : Amusez-vous
au son de Sweet Thing,
Mud Men, Malajube et
Apostle of Hustle.

Sweet Thing
Mudmen
Malajube
Apostle Of Hustle

Les cinq musiciens de ce
groupe savent interpréter
des tubes accrocheurs. Ils
ne détestent pas se lancer
dans un rock dramatique qui
vous donne envie de fermer
les poings et de lever les
bras au ciel.

Le guitariste Andrew Whiteman (Broken Social Scene)
s'est associé à Dean Stone
et Julian Brown pour former
un groupe rock indé qui est
aujourd'hui parmi les plus
populaires au Canada.

MALAJUBE
Malajube est considéré
comme l'un des groupes
les plus prolifiques et les
plus talentueux de la scène
musicale montréalaise
(Olivier Lalande, Nightlife
Magazine, février 2009).

MUDMEN
Avec une musique fondée
sur des rythmes de
cornemuse endiablés, les
Mudmen ont créé un son
rock des plus fascinants.
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PHOTOS
Costumez-vous
en vikings et
prenez une photo
à notre kiosque!

Découvrez-en davantage sur Parcs Canada par la
musique et le cinéma en assistant à la projection de
courts métrages tournés dans le cadre du National
Parks Project. Du 20 au 26 mai, au Royal Cinema,
608, rue College, Toronto,
nationalparksproject.ca (anglais seulement)

CENTRE DES VISITEURS
Venez rencontrer les employés de Parcs Canada,
réservez vos prochaines vacances et procurez-vous
la carte d'entrée Découverte de Parcs Canada!

ZONE JEUNESSE
Maquillage, tatouage, fabrication de
cerf-volant, coloriage, parc d'animaux
et venez rencontrer la nouvelle
mascotte de Parcs Canada, Parka

COMMUNIQUEZ AVEC PARCS CANADA
POUR VIVRE UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
Visitez notre site web :
www.parcscanada.gc.ca

Joignez-vous à nous sur Facebook
facebook.com/parcscanada

Téléphonez sans frais au :
1-888-773-8888

Regardez nos vidéos sur Youtube :
youtube.com/parcscanada
Suivez-nous sur Twitter : #pc100
twitter.com/parcscanada

