Communiqué de presse

Pour publication immédiate

Un Service gratuit d’autobus sera offert pour amener les gens des différentes
régions à Charlottetown le 15 août pour la Fête de l’Acadie
Summerside (Î.-P.-É.), le 29 juillet 2014 – La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) est heureuse
d’annoncer qu’un service de transport sera offert aux personnes qui habitent loin de Charlottetown
pour se rendre au méga-spectacle de Vishtèn et 1755 dans la Zone des Célébrations le 15 août.

La SSTA invite les personnes qui habitent dans les régions de Prince-Ouest, Évangéline,
Summerside, Rustico et Souris à remplir le formulaire qui se trouve au lien suivant :
http://garago.net/forms/15aout afin de réserver leur place dans l’autobus ou dans le
minibus. Il s’agit d’un service de transport en commun dans le but de faciliter les
déplacements des Acadiennes et Acadiens à travers l’Île pour le rassemblement de
Charlottetown.
Dans le cadre de la Fête nationale de l’Acadie, la SSTA, en partenariat avec Î.-P.-É. 2014, le
Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Î.-P.-É. (RDÉE), le Village
musical et Charlottetown Tourism Accommodation Levy invite le public au méga-concert des
groupes 1755 et Vishtèn dans la Zone des Célébrations d’Î.-P.-É. 2014, située sur le front de
mer de l’historique ville de Charlottetown.
Les célébrations de la culture acadienne auront lieu toute la journée du 15 août, partout à
travers l’Île, dans chaque communauté acadienne : Tignish, la région Évangéline,
Summerside, Rustico, Charlottetown et Souris. Une fois amenés au point de rendez-vous
prévu à Charlottetown les personnes seront invitées à participer au tintamarre avant le
méga-spectacle. Toutes ces activités seront gratuites.
Le site-web officiel de la Fête nationale de l’Acadie à l’Île-du-Prince-Édouard,
www.15aoutipe.com , mettra à jour les détails concernant les activités et le transport offert.
La Société Saint-Thomas-d’Aquin est l’organisme porte-parole officiel des Acadiennes,
Acadiens et francophones de l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que
toute Acadienne, tout Acadien et francophone puisse vivre et s’épanouir individuellement et
collectivement en français à l’Île-du-Prince-Édouard.
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