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Objet	  :	  Invitation	  de	  participation	  à	  la	  soirée	  multiculturelle	  de	  l’AEUSB	  du	  24	  mars	  2017	  
	  
À	  qui	  de	  droit	  :	  	  
	  
L’Association	  étudiante	  de	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  (AEUSB)	  souhaite	  vous	  inviter	  à	  
participer	  à	  notre	  soirée	  multiculturelle	  du	  vendredi	  24	  mars	  2017.	  L’AEUSB	  représente,	  
revendique	  et	  offre	  des	  services	  par	  et	  pour	  les	  étudiant(e)s	  à	  l’Université	  de	  Saint-‐
Boniface.	  
	  
Cette	  année,	  l’AEUSB	  organise	  une	  semaine	  pour	  célébrer	  les	  différentes	  cultures	  
francophones	  à	  travers	  le	  campus	  universitaire	  et	  la	  ville	  de	  Winnipeg.	  Nous	  souhaitons	  
partager	  et	  faciliter	  les	  échanges	  interculturels	  auprès	  des	  étudiant(e)s	  de	  l’Université	  
ainsi	  que	  les	  membres	  de	  la	  communauté.	  À	  la	  fin	  de	  cette	  semaine	  festive,	  nous	  
organisons	  une	  soirée	  multiculturelle	  qui	  regroupera	  différents	  groupes	  culturels.	  	  
	  
Cet	  événement	  ressemblera	  à	  un	  rassemblement	  de	  pavillons	  culturelles,	  qui	  auront	  
chacun	  un	  kiosque	  au	  cours	  de	  la	  soirée.	  Celle-‐ci	  se	  déroulera	  de	  17h30	  à	  20h30	  dans	  le	  
Centre	  étudiant	  de	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface.	  
	  
Nous	  vous	  invitons,	  avec	  votre	  groupe	  culturel,	  à	  venir	  participer	  à	  notre	  soirée	  
d’échanges.	  Étant	  reconnaissant	  de	  votre	  participation,	  nous	  offrirons	  jusqu’à	  une	  
valeur	  de	  50$	  (les	  étudiants	  de	  l’USB	  seront	  accordés	  le	  double	  de	  cette	  allocation)	  en	  
remboursement	  pour	  les	  dépenses	  requises	  par	  la	  soirée.	  Veuillez	  noter	  que	  seul	  les	  
dépenses	  avec	  des	  reçus	  pourront	  être	  remboursées.	  	  
	  
En	  participant	  à	  cette	  soirée	  vous,	  et	  votre	  groupe	  culturel,	  vous	  engagez	  à	  :	  

•   Apporter	  de	  la	  nourriture	  qui	  représente	  votre	  culture,	  une	  dégustation	  pour	  un	  
minimum	  de	  50	  personnes	  ;	  

o   Identifier	  et	  envoyer	  la	  liste	  des	  ingrédients	  à	  
aecommunication@monusb.ca	  au	  moins	  une	  semaine	  avant	  la	  soirée	  ;	  

o   Avoir	  aucune	  arachides	  ou	  noix	  dans	  les	  produits	  alimentaires	  offerts	  ;	  
•   Apporter	  les	  matériaux	  nécessaires	  pour	  le	  kiosque,	  représentant	  votre	  culture	  ;	  	  

o   Par	  exemple,	  des	  objets	  d’art,	  des	  drapeaux,	  des	  cartes,	  des	  images	  
historiques,	  etc.	  ;	  

•   Identifier	  à	  aecommunication@monusb.ca	  si	  vous	  aimeriez	  faire	  une	  
présentation	  ou	  un	  spectacle	  d’entre	  5	  à	  10	  minutes	  lors	  de	  la	  soirée,	  qui	  
représente	  votre	  culture.	  
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L’AEUSB	  demande	  de	  prioriser	  les	  jeunes	  qui	  parlent	  français,	  ou	  des	  membres	  qui	  
parlent	  français,	  en	  tant	  que	  représentant	  de	  votre	  groupe	  culturel,	  si	  vous	  avez	  les	  
moyens.	  
	  
De	  plus,	  nous	  demandons	  que	  vous	  veuillez	  arriver	  pour	  installer	  votre	  kiosque	  dès	  
17h00	  et	  que	  vous	  restiez	  jusqu’à	  20h30	  avant	  de	  démonter	  votre	  installation.	  
	  
Afin	  de	  bien	  compléter	  le	  processus	  de	  confirmation	  pour	  la	  participation,	  veuillez	  
communiquer	  avec	  aecommunication@monusb.ca	  d’ici	  le	  3	  février	  pour	  réserver	  
votre	  kiosque	  lors	  de	  notre	  soirée	  multiculturelle	  du	  24	  mars	  2017	  de	  17h30	  à	  20h30.	  	  
	  
En	  attente	  d’une	  réponse	  favorable,	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Marie	  Rosette	  Mikulu,	  vice-‐présidente	  
Association	  étudiante	  de	  l’Université	  de	  Saint-‐Boniface	  	  
1241-‐	  200,	  avenue	  de	  la	  Cathédrale	  	  
Winnipeg	  (Manitoba)	  R2H	  0H7	  	  
Telephone:	  204-‐233-‐0210	  ext.	  353	  
Mobile:	  204-‐430-‐0729	  
Courriel:	  aevpservices@monusb.ca	  
	  


