
 
 

COMMUNIQUÉ INVITATION 
 
  

École Héritage : 25 ans, une aventure de cœur ! 
 

St-Isidore, le 26 mars 2013 – L’École Héritage et le Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) sont 
heureux de vous convier à la célébration du 25e anniversaire de l’École Héritage. Les festivités auront lieu 
les 31 mai, 1er et 2 juin 2013 à l’École Héritage à Falher, Alberta.  
 
Cette fin de semaine de retrouvailles et d’activités aura comme thème « 25 ans, Une aventure de cœur ! ».  
La communauté scolaire de l’école Héritage profitera de cette occasion pour célébrer ses réussites avec 
ses partenaires et la grande communauté francophone.  
 
Des activités pour toute la famille seront offertes à partir de vendredi après-midi et continueront jusqu’au 
dimanche midi. Entre autres, ne manquez pas : 

Vendredi 31 mai : 
Spectacle maison et plus ! (19 h - École Héritage) 

 
Samedi 1 juin : 

Spectacles et activités pour la famille (11 h 30 à 16 h 00 – École Héritage) 
• Circus Montréal  
• Aventure de Mystéric 

Gala du 25e anniversaire (18 h à 24 h – Centre Chevalier / $ 50 par personne*) 
• Cocktail et Souper 
• Animation 
• SWING 

 

Dimanche 2 juin : 
• Messe (Église Ste-Anne à Falher) 
• Brunch (Centre Chevalier à Falher) 

 
De plus, il y aura des jeux pour les enfants, des kiosques de nourriture et une tente du houblon (beer 
garden). Pour voir l’horaire détaillé de toute la fin de semaine, visitez www.heritage.csno.ab.ca. 
 
Les invités et participants sont invités à réserver leur propre hébergement (ex. camping, hôtel, etc.), 
auprès des services offerts dans la communauté. 
 
L’École Héritage, première école francophone en milieu rural, a ouvert ses portes en 1988 et continue 
d’évoluer grâce aux collaborations des élèves, des parents, du personnel et des membres de la grande 
communauté de Rivière-la-Paix.  
 
* Les billets seront en vente à l’École Héritage et au bureau du CSNO dès le 15 avril 2013. 
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Pour information :     Rachelle Bergeron 
   Coordonnatrice des communications 
   Conseil scolaire du Nord-Ouest N° 1  

780-624-8855 
   rachellebergeron@csno.ab.ca 
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PRESS RELEASE 
 
 

École Heritage: “25 years, An adventure of the heart!” 
 
St-Isidore, March 26, 2013 – École Heritage and the Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) are 
delighted to invite you to the 25th anniversary celebration of École Heritage.  
 
École Heritage francophone school community wishes to celebrate its’ successes with partners and the 
whole community. The festivities will take place on May 31, June 1st and 2nd, 2013 at École Heritage in 
Falher, Alberta.  The theme of this celebration is "25 years, An adventure of the heart!      
 
Activities for the whole family will be starting on the Friday afternoon and will continue until Sunday. 
Don’t miss:  
 

Friday, May 31st:  
• École Héritage Special Presentation (7 p.m. - École Heritage)  

 
Saturday, June 1st:  

• Entertainment and activities for the family (11 h 30-15 h 30 - École Heritage)  
 Circus Montreal  
 Adventure de Mysteric  

25th anniversary GALA (6 p.m. to 12 p.m. - Centre Chevalier / 50$ per person*)  
• Supper  
• Show :  

 SWING 
 
Sunday June 2nd: 

• Mass (Église Notre Dame) & Brunch (Centre Chevalier) 
 
In addition, there will also be children’s games, food kiosks and a beer garden. To see the detailed 
schedule for the weekend, visit www.heritage.csno.ab.ca.   

Participants and guests are encouraged to book their own accommodation (e.g., camping, hotel, etc.), 
with services in the community.   

École Heritage, first Francophone School in rural Alberta, was opened in 1988 and continues to evolve 
through the support and collaboration of students, parents, staff and members of the regional 
community. 

*Tickets on sale at École Héritage or at the School Board office starting April 15, 2013. 
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For information :     Rachelle Bergeron 
   Coordonnatrice des communications 
   Conseil scolaire du Nord-Ouest N° 1  

780-624-8855 
   rachellebergeron@csno.ab.ca 
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École Heritage: “25 years, An adventure of the heart!”



St-Isidore, March 26, 2013 – École Heritage and the Conseil scolaire du Nord-Ouest No 1 (CSNO) are delighted to invite you to the 25th anniversary celebration of École Heritage. 



École Heritage francophone school community wishes to celebrate its’ successes with partners and the whole community. The festivities will take place on May 31, June 1st and 2nd, 2013 at École Heritage in Falher, Alberta.  The theme of this celebration is "25 years, An adventure of the heart!     



Activities for the whole family will be starting on the Friday afternoon and will continue until Sunday. Don’t miss: 



Friday, May 31st: 
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In addition, there will also be children’s games, food kiosks and a beer garden. To see the detailed schedule for the weekend, visit www.heritage.csno.ab.ca.  

Participants and guests are encouraged to book their own accommodation (e.g., camping, hotel, etc.), with services in the community.  

École Heritage, first Francophone School in rural Alberta, was opened in 1988 and continues to evolve through the support and collaboration of students, parents, staff and members of the regional community.
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