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Histoire de la Fédération et de la
célébration de la Fête Nationale SuisseLa Fédération a été
fondée
en 1965 pour mettre en commun les intérêts des
membres de la Communauté Suisse de l'Est du Canada. Ses
membres et ses membres affiliés sont les clubs et associations de Suisses de
différents cantons. Les
membres du Comité Central sont
élus par et parmi les membres de ces clubs et
associations. Le succès
retentissant de la
Fête du 1er août au chalet du Mont Royal en 1976 a
inspiré le désir de souligner
l'anniversaire de la
Confédération Suisse sur un site permanent. Un groupe de Suisses a
sélectionné le
Mont Sutton comme site représentant le
plus d'attraits et c'est ainsi que la première
célébration de la
Fête Nationale Suisse y a pris place
en 1977.Nous sommes redevables à nos hôtes,
les propriétaires du
centre de ski du Mont Sutton, pour leur confiance et
surtout de nous donner accès à toute la montagne pour cet
évènement.
Pour les
médias:Les organismes médias
écrivant au sujet de notre évènement ou nous aidant
à
promouvoir nos activités peuvent employer le logo et
les photos ci-bas dans ce seul but. Toute utilisation de notre
logo et des
photos doit cependant être pour des buts non-commerciaux et
non-monétaires et la
Fédération des
Sociétés Suisses de l&rsquo;Est du Canada Inc. doit
être citée en tout temps. La
célébration 2012Pour voir ou lire les articles qui
suivent, vous aurez besoin du logiciel 'Adobe
Reader')
Documents
Pour visionner, cliquez sur un document
ci-bas
Communiqué de presse
version
française
version anglaise
Programme de la journée
Cliquez ici pour le programme
Programme officiel et complet de la fête
Cliquez ici pour visionner le programme officiel
Vous avez des questions ou désirez nous contacter,
écrivez à: info@fedesuisse.com
Les marchands et la ville de Sutton nous sont d'un grand
support.
Pour en connaître davantage sur Sutton :
cliquez
ici
Cherchez de l'hébergement à Sutton? Passez un beau
weekend dans un endroit pittoresque?
Contactez Tourisme Sutton
Nous vous remercions de votre appui !
Ci-dessous quelques photos des
événements passés. Vous avez la permission
de publier ces photos en autant que le droit d'auteur
© imprimé sur ces photos ne soit pas
éliminé ou altéré.
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