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UNE PANOPLIE D’ACTIVITÉS UNIQUES OFFERTES AU GRAND RÉGAL CAJUN! 
 

SAINT-BONIFACE, le 25 mai 2016 – Le Festival du Voyageur est fier de présenter un tout nouvel événement estival. 
Le Grand Régal Cajun s’agit d’une levée de fonds afin d’amasser des argents pour le fonds du Festival du 
Voyageur à Francofonds. La soirée aura lieu le 23 juin prochain au Fort Gibraltar (866, rue Saint-Joseph) dès 18 h. 
 
UN GRAND RASSEMBLEMENT GASTRONOMIQUE AU FORT  
Inspiré par les grands rassemblements gastronomiques au style cajun de la Louisiane tout en préservant 
l’ambiance et la joie de vivre du Festival du Voyageur, le Grand Régal Cajun promet d’être une soirée inoubliable. 
Les participants pourront savourer un repas infusé des arômes de la Louisiane préparé par Gibraltar Dining 
Corporation et profiteront d’une panoplie d’activités et de jeux interactifs uniques offerts dans toutes les cabanes 
du Fort Gibraltar.  
 
LES ACTIVITÉS ET JEUX INTERACTIFS 
Dans le Poste de Traite, les visiteurs pourront jouer au Vin pour 20$. Les participants pourront parier 20$ pour 
courir la chance de gagner une bouteille de qualité. La valeur des bouteilles de vin variera entre 10$ et 50$. Un jeu 
où tout le monde gagne! D’ailleurs, La Cabane d’ateliers commanditée par Big Rock Breweries présentera Clou’ 
donc! Un jeu typique du Festival du Voyageur où l’acte de marteler un clou dans une bûche de bois devient une 
compétition féroce. La fête se poursuit dans la Forge avec On va vous fer ketchose, une activité interactive où le 
forgeron du Fort Gibraltar fabriquera un crochet fait à la main et laissera les participants rajouter leur touche 
personnelle. Pour les amateurs de partys de cuisine, la Cantine Salope située dans la Cabane des hivernants 
présentée par Westeel offrira un bar qui reconstitue l’expérience authentique de fêter avec des voyageurs. À 
l’extérieur, dans la cour du fort, les visiteurs pourront tenter leur chance avec Descendez les rapides, une nouvelle 
version du jeu Plinko avec une influence "à la voyageur" et des prix à gagner. Il y aura un encan silencieux qui aura 
lieu dans la Maison du Bourgeois duquel offrira des prix de qualité, généreusement fournis par des organismes, 
des entreprises et des vendeurs locaux! Il y aura aussi une prestation musicale de la part de The Dirty Catfish 
Brassband, un groupe bien reconnu sur la scène musicale manitobaine. 
 
GAGNEZ UN VOYAGE POUR DEUX À CHURCHILL 
Achetez vos billets avant le 9 juin pour courir la chance de gagner un voyage inoubliable à Churchill, la capitale 
mondiale des ours polaires, gracieuseté de Calm Air et de Lazy Bear Expeditions. 
 



 

ACHETEZ VOS BILLETS! 
Les billets sont maintenant en vente au coût de 125 $ (TPS en sus) et sont disponibles en ligne au heho.ca, en 
composant le 204-237-7692 ou au bureau du Festival du Voyageur (233, boul. Provencher). Un reçu d’impôts 
d’une valeur de 50$ sera remis par Francofonds Inc. (118930502RR0001) 
 
Pour plus de renseignements au sujet du Grand Régal Cajun, veuillez consulter notre site Web au heho.ca. Pour 
les dernières nouvelles sur l’événement, suivez notre page Facebook ou abonnez-vous à notre compte Twitter. 
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Renseignements: 
Stéphane Oystryk, Adjoint au marketing et aux communications  
Festival du Voyageur 
204.237.7692 – s.oystryk@festivalvoyageur.mb.ca  
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