PROGRAMMATION
Depuis ses débuts, le Comité Central des Fêtes du 150e de Buckland (CCF-150) s'affaire à
mettre en place les structures nécessaires pour réaliser une programmation intéressante pour
la période intensive de notre 150e, qui se déroulera normalement du 22 juin au 1er juillet
2007. Dès leur formation en novembre 2003, les Comités Satellites (CS) avaient reçu le
mandat d'évaluer et de proposer des activités pouvant bien s'intégrer à la Fête. L'année 2004
fut une année de réflexion pour toute la grande équipe du 150e et 2005, celle des choix.
En plus des classiques habituels que l'on retrouve dans la programmation d'un 150e d'une
paroisse, le CCF-150 a invité les CS à proposer des activités exclusives et empreintes d'une
originalité typique aux gens de Buckland.
En début de 2005, ont eu lieu diverses réunions de concertation pour établir une première
esquisse de notre future programmation. Le CCF-150, les porte-parole des CS et les
représentants de nos partenaires procèdent alors à l'évaluation des activités proposées afin de
retenir celles qui seront incluses dans notre programmation définitive. Dans le cadre de cet
exercice de planification tous les intervenants ont pu se prononcer. L'examen du bénévolat
disponible, les besoins en espaces physiques, les impacts financiers et l'implication des divers
partenaires ont été les principaux éléments qui ont fait partie des discussions.
Lorsque le programme définitif sera lancé à l'automne 2005, nous espérons que la diversité de
ses activités saura rejoindre les attentes des gens et des amis de Buckland. D'où que vous
soyez, nous souhaitons que vous soyez des nôtres en 2007 pour des RETROUVAILLES
mémorables.

Dès que possible, nous inclurons sous cette rubrique tous les détails se rapportant à nos
activités intensives du 150e. À surveiller et surtout à mettre à son agenda dès maintenant.
Pourquoi ne pas planifier des vacances à Buckland en 2007? Gardez le contact en inscrivant le
site www.buckland.qc.ca dans vos favoris

