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Le Festival du loup participe au Carnaval 
de Tiny 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

La Meute culturelle de Lafontaine, organisme responsable d’organiser le Festival du loup, le 

Musée vivant et les Contes de Lafontaine, se joint à de nombreux intervenants du canton pour 

participer au Carnaval d’hiver de Tiny. L’événement a lieu le 9 février prochain au Parc de 

Perkinsfield.  

Dans le passé, les fermiers de certaines régions avaient coutume d’allumer les feux pour éclairer 

les territoires et tenir les loups loin du bétail. Au carnaval, les bénévoles et intervenants du 

Festival du loup invitent les membres de la communauté à les rejoindre autour du feu de joie 

pour partager des gâteries-grillades associées. 

Si l’idée d’activités à l’extérieur vous donne des frissons de froid, vous pouvez rester bien au 

chaud à regarder la mini-série d’épisodes sur l’industrie des sapins de Noël dans le canton de 

Tiny. Cela se passe en ligne, avec un lancement sur Facebook et Twitter les jeudis. Passez une 

soirée d’hiver comme on faisait jadis, à écouter des histoires sur comment on faisait dans le bon 

vieux temps. Allumez un feu dans le foyer et enveloppez-vous dans une belle courte-pointe de 

grand-mère pour visionner la mini-série du Musée vivant 

(https://www.facebook.com/FestivalDuLoupDeLafontaine/).  

Parlant d’histoires, La Meute collabore avec La Clé qui prépare un Musée et une exposition sur le 40e 

anniversaire de l'École de la résistance. Les Contes de Lafontaine de cet été porteront sur le sujet et 

seront captés en vidéos qui feront partie d’un musée scolaire éventuel. 

Le Festival du loup est une célébration de la francophonie à travers des arts et le patrimoine. 

Basée sur la légende du loup de Lafontaine, ce rassemblement communautaire 

francophone accueille la famille élargie qui célèbre avec nous notre fière identité.  

Le Festival a lieu du 11 au 13 juillet 2019. Pour vous porter bénévole pendant le carnaval ou le 

festival d’été ou obtenir plus de renseignements, appelez le 705 543-1535 ou visitez le site web à 

www.festivalduloup.on.ca. 
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Renseignements :  

Joëlle Roy, directrice, 705 543-1535 

leloup@festivalduloup.on.ca 
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