Les évènements à retenir en 2020 dans le WYOMING
150ème Anniversaire du sroit de vote des femmes
Alors que le pays célèbre le 100e
anniversaire
du
passage
du
19e
amendement en 2019, le Wyoming célébrera
le 150e anniversaire du vote des femmes.
En fait, le Territoire du Wyoming a approuvé
la première loi de l'histoire des États-Unis
accordant aux femmes le droit de voter et
d'occuper un poste en 1869, plus de 20 ans
avant de devenir le 44e État. Nommé à juste
titre «Equality State», l'histoire du Wyoming
est composé de femmes pionnières, y
compris la première femme au monde à avoir voté aux élections générales, Louisa
Ann Amant.
Le 6 septembre 2020, le Wyoming célébrera le 150e anniversaire du premier vote
des femmes en vertu de lois démocratiquement adoptées garantissant aux femmes
des droits politiques égaux aux hommes. Pour honorer le premier vote de Louisa
Swain de Laramie, les visiteurs peuvent découvrir des sites et des événements
historiques incontournables tout au long de l'année.

125ème Anniversaire de la ville de Cody
Cody, dans le Wyoming, a été fondée en 1896 par la légende vivante, le colonel
William F. «Buffalo Bill» Cody, qui, à 41 ans, était l'un des hommes les plus célèbres
au monde. Fondé comme un centre d'accueil,
Cody est vraiment le «chemin Wildwest dans
Yellowstone» . Découvrez l'ouest avec des
attractions qui incluent des rodéos, des
reconstitutions de combats d'armes à feu, de
la musique de cow-boy et le Buffalo Bill
Center of the West, musée de classe
mondiale. Cody célébrera de nombreux
anniversaires tout au long de 2020, y compris
le 125e anniversaire de la ville de Cody, le
110e anniversaire du barrage et du centre
d'accueil de Buffalo Bill et le 75e anniversaire
de la fermeture du site de confinement de Heart Mountain WWII.

90 ème Anniversaire - Sheridan WYO Rodeo

Il s'agit d'un rodéo d'élite sur les circuits de la
Professional Rodeo Cowboy Association (PRCA)
et de la Women's Professional Rodeo
Association (WPRA). Organisé chaque mois de
juillet depuis 1931, le WYO est connu pour
présenter des champions du monde aux côtés
de débutants qui s'affrontent dans un format
consécutif. Les 12 compétiteurs les plus rapides
au cours de chaque épreuve de chaque matin
passent à la performance de cette soirée, les autres terminant leur deuxième
manche pendant la journée, vous permettant de voir les meilleurs concurrents
chaque soir et un vainqueur potentiel d'un événement de rodéo Sheridan WYO.
Cette année, le Sheridan WYO se déroule du 6 au 12 juillet, avec quatre nuits à
forte dose d’adrénaline, une action de rodéo PRCA et des courses de relais
indiennes du championnat du monde du 8 au 11 juillet. La semaine de rodéo de Wyo
comprend le coup d'envoi annuel à Whitney Commons le 9 juillet, le carnaval au parc
des expositions chaque nuit du rodéo, montez en selle pour assister au défilé sur
Main Street WYO Rodeo, le pow-wow amérindien , Duck Races et Pancake
Breakfast des Boy Scout le vendredi 10 juillet. Le WYO Rodéo est l'un des 40
meilleurs rodéos PRCA au monde. Au cours des deux dernières années, des
visiteurs des 50 États et de plus de 20 pays ont assisté au WYO Rodeo à Sheridan,
Wyoming.
Plus d’évènements en 2020 :
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•
•
•
•
•
•
•

De Mai à Août : Cody Nite Rodeo,
Cody.https://www.codystampederodeo.com/
14 – 20 Juin : College National Rodeo, Casper https://cnfr.com/
26 – 28 Juin : Eastern Shoshone Indian Days and Powwow, Fort Washakie
https://www.crazycrow.com/site/event/annual-eastern-shoshone-indian-dayspowwow/
Début Juillet : Mountain Man RendezVous, Riverton
https://windriver.org/experience/mountain-man-1838-rendezvous/
3 - 11 Juillet : Central Wyoming Fair & Rodeo, Casper
http://centralwyomingfair.com/
10 – 12 Juillet : Green River Rendezvous Days, Pindale
http://www.pinedaleonline.com/RendezvousDays.HTM
17 – 26 Juillet : Cheyenne Frontier Days, Cheyenne.
https://www.cfdrodeo.com/
18 – 19 Juillet : Riverton Rendezvous Balloon Rally, Riverton
http://www.rivertonrendezvous.com/
Juillet – Août : Dubois Friday Night Rodeo’s, Dubois
https://windriver.org/event/dubois-friday-night-rodeos/all/
1 – 2 Août : Beartrap Summer Festival, Casper
https://beartrapsummerfestival.com/
11 – 15 Août : Wyoming State Fair, Douglas http://www.wystatefair.com/

Retrouvez le calendrier des évènements sur https://travelwyoming.com/

