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2020 marquera le 150e anniversaire de la fondation de la province du Manitoba.

Visitez le site manitoba150.com pour plus d’information

BÂTISSONS 150 
Avec le soutien de James Richardson & Sons, Limited and 
Affiliated Companies et coordonné par Endow Manitoba. 
Présentez une demande de financement et voyez votre  
projet prendre forme. Présenter une demande tout au  
long de l’année : endowmanitoba.ca

CÉLÉBRONS 150 
Célébrez le 150e anniversaire du Manitoba avec des événements  
dans toute la province. Tout au long de l’année —  visitez  
manitoba150.com pour la liste complète des activités.

COMMÉMORONS 150 
L’occasion d’honorer et de se souvenir des courageux  
Manitobains qui ont servi leur pays. 

CONNECTER 150 
Le bulletin mensuel officiel de Manitoba 150 ! 
Abonnez-vous à manitoba150.com

EXPLORONS 150 
L’application Explorons 150 encourage les Manitobains  
et les Manitobaines à explorer 150 destinations dans  
notre magnifique province. De plus, courrez la chance  
de remporter l’un des nombreux prix. Téléchargez  
l’application Explorons 150 !

HONORONS 150 
Parrainé par Canada Vie, en reconnaissance de 150  
Manitobains incroyables. Annonce à venir au printemps.

ILLUMINONS 150
Vous serez éblouis par les 300 000 lumières DEL  
et les structures illuminées pour célébrer 2020.  
Jusqu’en juillet 2020.

APPRENONS 150 
Présentées par Canad Inns, ces ressources éducatives mettent 
l’accent sur la diversité, la réconciliation et la vie saine.  
À télécharger.

MANITOBA 150 TRAILS 
Plus qu’un simple sentier de patinage, les Manitoba 150 Trails 
offrent toute une gamme d’activités de plein air, The Ice 
Chute et le hockey. Du plaisir pour toute la famille! Tout au 
long de l’hiver.

MURALE 150 
Commandite de CWB National Leasing, en partenariat avec  
la Wall-to-Wall Rural Mural Tour. Jusqu’à cinq communautés 
vont une murale manitobaine d’exception. 

UNISSONS 150 
Venez faire un tour à Unissons 150, un concert en plein air 
d’une journée GRATUIT mettant en vedette des artistes de  
la scène musicale du Manitoba, une programmation culturelle 
divertissante et des activités familiales inoubliables !  
Le 27 juin 2020 — GRATUIT. 

VISITONS 150
Cette galerie itinérante, qui présente 150 œuvres du Musée 
des beaux-arts de Winnipeg, visitera plus de 50 foires,  
festivals et événements communautaires dès ce printemps.  
Dès le printemps 2020.


