
Événements au 

cours de



Ligue canadienne de hockey féminin 
Les Canadiennes contre le Kunlun Red Star 

Lieu: 
Shenzhen, Chine 

Date: 
28 février et 2 mars 2018  

http://www.thecwhl.com

Le Championnat du monde de sprint 
de l’Union internationale de patinage   

Lieu: 
Changchun, Chine 

Date: 
3 et 4 mars 2018 

http://old.isu.org/en/home

Pavillon ÉduCanada au Tournée sur l’éducation 
internationale en Chine

Lieu: 
Various Locations, Chine 

Date: 
Du 24 mars au 1er avril 2018   

http://www.chinaeducationexpo.com/

Le hockey est une partie importante de 

la culture canadienne. La Ligue 

canadienne de hockey féminin (CWHL) 

des Canadiens de Montréal affrontera 

les Kunlun Red Stars à Shenzhen.  

Les sports d’hiver sont un élément 

important de la culture canadienne et de 

notre offre touristique. Venez encourager 

les patineurs de vitesse de calibre 

mondial du Canada lors du Championnat 

du monde de sprint. 

Visitez la pavillon ÉduCanada pour 

connaître la vaste gamme de cours qu’a 

à offrir le magnifique pays qu’est le 

Canada! 

http://www.thecwhl.com/
http://old.isu.org/en/home
http://www.chinaeducationexpo.com/


Cérémonie de clôture de l’Année 
du tourisme Canada-Chine

De plus amples renseignements 
suivront.

Exposition mondiale des 
sports d’hiver 

Lieu: 
Beijing, Chine 

Date: 
19 au22 septembre 2018 

http://www.wwse2022.com/

La cérémonie de clôture de l'Année du 

tourisme Canada-Chine 2018 comprendra 

des spectacles à thèmes canadiens, une 

présentation des principaux aspects du 

patrimoine et de la culture du Canada, de 

la nourriture et des boissons, ainsi que des 

discours de représentants officiels. 

Le Canada est le chef de file des sports 

d’hiver. Notre climat et la diversité de nos 

paysages offrent aux touristes l’occasion de 

participer à différents sports, dont le hockey, 

le ski, la planche à neige et le patinage. Des 

représentants du Canada seront présents lors 

de l’Exposition mondiale des sports d’hiver. 

Venez voir ce que le Canada a à offrir. 

Goûtez à la nourriture et aux vins qu’a à 

offrir le Canada lors de la plus importante 

fête annuelle canadienne à laquelle la 

Chine a assisté! De la musique, des 

démonstrations culinaires, des sports, des 

prix et plus. Vous pourrez même vous 

amuser sur une patinoire couverte 

canadienne! Venez en famille pour une 

journée bien remplie comptant une aire 

pour les enfants et des activités pour toute 

la famille.

Foire d’une journée du 
Canada à Beijing 

Lieu: 
Beijing, Chine 

Date: 
23 juin 2018 

https://www.ccbc.com/

Vous organisez un événement en Chine en 2018? Envoyez un courriel à kaara.smith@canada.ca

http://www.thecwhl.com/
http://www.wwse2022.com/
https://www.ccbc.com/
http://kaara.smith@canada.ca/



