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2020 Events! 
Our municipality encourages and supports many events 
during the year through the Town’s Tourism and         
Recrea on Departments and community partnerships.   
The following is a list of events that we are hos ng or 
partnering with community stakeholders in the coming 
months: 
 Placen a Winter Carnival ‐ February 13‐16 

 Community Clean up Challenge ‐ May 2  

 Age Friendly Expo – June 26‐27 

 Mul cultural Celebra on – June 27 

 Canada Day Celebra on – July 1 

 PATH Summer Theatre Fes val ‐ July & August 

 Argen a Days ‐ July 10‐12 

 Annual Placen a Rega a – July 18 

 Voices of Placen a Bay Fes val – July 31– August 2 

 Placen a Area Historical Society Tea Party ‐ August 8 

 Ferndale Family Fun Day ‐ (TBA) 

 Orak‐Bat Basque Dancers ‐ August 9 ‐12 

 Jake’s Car ‘N Shine ‐ August 22 

 Placen a Bay Industrial Showcase – September 15‐17 

 Trunk or Treat – October (TBA) 

 Light up the Square – November 30  

 Santa Parade – December 5 

 Mummers’ Parade – December 27  

You can also watch for pop up events on our website at 
www.placen a.ca/events 

SUMMER EXHIBITS  
Our Archaeological and Voices of Placen a Bay Exhibits 
will open again in June for the season in the Cultural     
Interpreta on Building next to the Town Hall 
in Placen a. Guides are onsite during the summer to   
interpret artefacts that were uncovered during            
archaeological excava ons of French and English forts 
and to give tours of the Voices Exhibit.  Drop by to       
explore how the old songs and stories have been        
preserved and passed on by tradi on bearers from     
genera on to genera on.  The exhibit includes 
slideshows, music, videos and biographical informa on. 
There are also interac ve components where visitors 
can play music and answer trivia.   
 
WAYFINDING ‐ Also be sure to read more about our sites 
and a rac ons with your smart phone when visi ng any 
municipal sites with our bright blue wayfinding signage! 
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    LA CULTURE ET LE TOURISME 

Les événements 2020! 
La ville de Placen a organise et sou en plusieurs manifesta‐

ons culturelles tout au long de l'année  par l'intermédiaire 
des Offices de Tourisme et des partenaires communautaires.  
Voici une liste des événements que le ville organise ou          
collabore avec des intervenants de la communauté au cours 
des prochains mois:  
 Carnaval d'hiver de Placen a ‐ 13‐16 février 

 Journée de Ne oyage du Quar er  ‐ 2 mai 

 Expo sur le vieillissement ac f  ‐ 26‐27 juin 

 Célébra on mul culturelle ‐ 27 juin 

 Célébra on de la Fête du Canada ‐ 1er juillet 

 Les Jours d’Argen a ‐ 10‐12 juillet 

 Le Fes val de théâtre d'été de PATH  ‐ juillet et août 

 Régate annuelle de Placen a ‐ 18 juillet 

 Le fes val des voix de la baie de Plaisance ‐ 31 juillet au 2 août 

 La récep on de thé de La société historique de Plaisance ‐ 8 août 

 Journée annuelle d'amusement familial de Ferndale ‐ (à           
déterminer) 

 Les Danseurs Basques: Orak‐Bat  ‐ août 9 ‐12 

 Jake’s Car ‘N Shine ‐ 22 août 

 Exposi on industrielle de la baie de Plaisance ‐  15‐17 sept. 

 L’événement d’Halloween sur la Place de Ville‐ Octobre (à 
déterminer) 

 Illuminez la Place de Ville ‐ 30 novembre 

 La Parade du Père Noël. ‐ 5 décembre 

 La Parade des Mummers ‐ 27 décembre 

 
Le calendrier des ac vités est affiché sur notres site web  
www.placen a.ca/events  

 

 

 

 

EXPOSITIONS D’ÉTÉ   

Nos exposi ons d’archéologiques et nos exposi ons des voix 
de la baie de Plaisance réouvriront en juin pour la saison au 
Centre d’interpréta on à côté de la mairie. Des guides sont 
sur place pendant l'été pour interpréter les objets 
découverts lors des fouilles archéologiques des forts français 
et anglais et pour visiter l'exposi on des Voix de la baie de 
Plaisances. Venez découvrir comment les vieilles chansons 
et histoires ont été préservées et transmises de la tradi on 
de généra on en généra on. L'exposi on comprend des 
diaporamas, de la musique, des vidéos et des informa ons 
biographiques. Il existe également des composants 
interac fs où les visiteurs peuvent jouer de la musique et 
répondre à des anecdotes. 
 

LE SYSTÈME DE SIGNALISATION ‐ Vous pouvez lire plus sur 
nos sites culturelles and touris ques avec votre mobile 
quand vous visitez des sites municipaux avec des signes blue 
vif.   


