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Gabriel et Évangéline

Bonne fête
Acadie!

On s’amuse au
Festival acadien!
élébrons ensemble la Fête nationale de
Cl’Acadie
à Caraquet le 15 août.
8 h à 13 h : Marché régional de Caraquet
10, rue du Colisée - Caraquet
9 h à 11 h : Déjeuner de la fête
Salle Antoine-Landry - Village Historique
Acadien.
10 h à 11 h : Messe de la Fête nationale
Sanctuaire Sainte-Anne-du-Bocage à
Caraquet.
11 h à 21 h : Place du Festival - Animation, kiosques, jeux gonflables et service
de bar
Extérieur du Centre culturel de Caraquet

Course de tacots

Animation et spectacles :
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit (En cas d’intempéries - Centre
culturel de Caraquet)

Jeux gonflables

14 h : Production théâtrale estivale
Marie-Marie et les oreilles pointues du Village Historique Acadien
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit (En cas d’intempéries - Centre
culturel de Caraquet)
15 h : Chapeau à nos artistes avec
Léonide Albert et ses musiciens
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit (En cas d’intempéries - Centre
culturel de Caraquet)

Crédit photos : Julie D'Amour-Léger
Festival acadien de Caraquet

15 h : CKRO Festival diffusé au 97,1 FM
On se prépare pour le Tintamarre.
16 h à 17 h 45 : Inscriptions pour les concours du Tintamarre
Place du Vieux couvent - Gratuit

Bénédiction des bateaux

De la musique pour faire la fête

16 h à 18 h 30 : Émission Vers le Tintamarre diffusée à la Super Station 92,9 MF
ou 810 MA
Suite de la programmation à la page 4
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Spectacle familial
à la plage

Le Marché régional
bat son plein

enez assister à un spectacle familial, ofV
fert gratuitement en collaboration avec
Les Chalets de la plage et le Village His-

Ben oui, c’est déjà le 15 août qui arrive
vite!

Marie, Marie et les oreilles pointues donnera
un spectacle pour les petits et les grands!!

Expositions à voir
Centre culturel
• La tête dans les arbres de Geneviève Bouffard
(Jusqu’au 30 août)
• Le plus long village au monde
photographies de Yvon Cormier
• Vous surgissez dans nos phares
oeuvres poétiques de Jonathan Roy
et des élèves du PHARE
Tunnel sous le pont des Robins
• Les femmes s’avancent de Michelle Bouchard
et Monelle Doiron (Jusqu’au 15 août)
Musée Acadien de Caraquet
• Nos Acadiens et la Première Guerre mondiale

Tannés
du spinnage!

P

lusieurs citoyens de Bas-Caraquet sont
écoeurés du spinnagedans la municipalité
et avant que la situation ne s’envenime et que
des gestes violents soient posés, la municipalité recommande aux citoyens de porter
plainte anonymement à Échec au crime.
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca
Donnez l’heure, le lieu et si possible le
numéro de plaque du véhicule et les gendarmes pourront faire le reste. o

Les ÉCHOS
de gilles
Hein, déjà le 15 août ?

torique Acadien, le jeudi 20 août à la Plage
municipale de Bas-Caraquet à 14 h 30.

Pour information : 726-8920. Bienvenue à
tous!!! o

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

es fruits et légumes qui ont poussé dans
L
la région sont en vedette au Marché régional de Caraquet. Les samedis de 8 h à 13
h, le public peut savourer la fraîcheur des
aliments, découvrir de nouveaux produits
et s’émerveiller des coups de cœur créatifs.
Activités à venir au marché
15 août de 10 h à 12 h
SAMEDI EN MUSIQUE en compagnie de
Claude Doiron et ses invités.
ATELIER de Confection de balles de
jonglerie pour les jeunes, tout en leur
montrant l’art de la jonglerie, sera animé
par Michèle Smith.
22 août 10 h à 12 h
SAMEDI DE RACONTER, un rendez-vous
pour les jeunes avec Jean-Pascal Brideau et
Romain.
29 août
SAMEDI EN MUSIQUE (10 h à 12 h)
avec le guitariste Shaun Ferguson.
VISITE DES JARDINS (14 h)
Avec Jeanne D’Arc Lavoie. Le public est
invité à visiter des jardins de la région afin
de se familiariser avec la mise en pratique
du jardinage écologique.
Septembre et octobre
Septembre et octobre s’enchaînent avec
plusieurs ateliers et activités : Culture du miel,
Conservation des aliments, Les fines herbes,
Épluchette de blé d’inde, Concours et Décoration de citrouilles. Pour renseignements et un
aperçu des exposants, consultez la page Facebook « Marché régional de Caraquet ».
Les samedis matin, jusqu’au 10 octobre,
venez déjeuner en sirotant un bon café en
bonne compagnie. o

Il me semble qu’on vient à peine de
fêter Noël. J’ai même pas vu passer
Pâques! Ni la Fête du Canada!
C’était mon anniversaire la semaine
dernière et nous voilà à la veille du 15
août. C’est pas possible. Les journées ontelles encore 24 heures, 1,440 mi-nutes
par jour? Il me semble que la terre tourne
plus vite que d’habitude.
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août, cette
année?
J’espère que le ciel sera bleu, le soleil
chaud… et la bière froide.
J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire l’Écho parce que tu
as trop célébré le 15 août et que tu ne
sois plus de ce monde.
Pense à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Je ne sais pas pour toi, mais je vis en
Acadie depuis un peu plus que 20 ans et
je constate que l’acadicité s’est grandement répandue partout. Pas seulement
au Nouveau-Brunswick mais ailleurs dans
le monde.
La Péninsule acadienne vit fièrement
son identité acadienne. Les Congrès
mondiaux acadiens successifs ont contribué à répandre et populariser l’Acadie
à l’avant-plan un peu partout.
Les descendants acadiens du Québec,
de la Gaspésie, des Îles St-Pierre-etMiquelon, de la Bretagne française, du
Maine, de la Louisianne et même de
plusieurs autres régions du Québec
comme Lanaudière, l’Abitibi et les villes
de Montréal et Québec, connurent des
regains d’acadicité.
On peut dire que le peuple acadien
est en marche. Il accélère le pas depuis
vingt ans (j’en suis témoin). Et ce n’est pas
fini. D’autres artistes, d’autres événements, d’autres manifestations acadiennes permettront à l’Acadie d’être à
l’honneur.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de
l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes
parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence aussi, pensons aux autres qui nous
aiment.
gilles gagné
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Course de tacots

Partie remise pour notre maire Agnès Doiron
e 3 août, on fêtait le Nouveau-Brunswick
L
et aussi à Caraquet c’était la traditionnelle Course de tacots ramenée au goût du
jour par Bernard Thériault et son équipe de
généreux bénévoles.

L’Écho
était
là !

Depuis quelques années, les enfants profitent de cette course et ont beaucoup de plaisir.
Les adultes aussi se sont biens amusés. Dans la
catégorie ouverte à tous, il y avait le Défi du
maire de Caraquet qui attirait quatre autres
maires, de Bas-Caraquet, Bertrand Maisonnette
et Néguac. La maire de Shippagan, présente sur
place, observait attentivement ayant le goût d’y
participer l’an prochain.
C’est le maire de Bertrand qui remportait le
Défi des maires et le maire de Caraquet, Kevin
J. Haché, bon joueur, invitait les maires à
recommencer l’expérience l’an prochain.

Les maires de Néguac, Bas-Caraquet, Caraquet, Maisonnette et Bertrand posant fièrement
devant leur bolide.

Notre maire, Agnès Doiron, motivée se
disait prête à renouveller l’expérience, ayant

De belles activités pour le Club 50+
e Club a organisé, en collaboration avec
L
Georgie Cyr et son groupe Switch Back,
une soirée musicale amateure le 24 juillet

Bonne retraite Roger

dernier qui a été appréciée des participants.
Nous remercions les bénévoles qui qui ont
rendu cette soirée possible : Georgie Cyr, les
musiciens, les interprètes, Georgette
Boudreau, Thérèse Chabot, Simonne Doucet,
Léonie Lanteigne et Denis Duguay. Une autre
soirée semblable sera organisée le 29 août de
21 h à minuit.
Le voyage de cueillette de pommes aura
lieu le 1er ou 2 octobre; 56 places sont
disponibles au coût de 20 $ pour les membres,
30 $ pour les autres et les billets seront mis en
vente au début septembre. Premier arrivé, premier servi. Paulette Thériault coordonnera la
vente des billets.

Nous remercions Berthe Lanteigne Viel qui
a préparé la platebande entre les deux entrées
de la salle du club.

Le 25 juillet dernier, la famille, les amis et les
collègues se sont réunis pour célébrer les
cinquante ans de pêche de notre vice-président Roger Vienneau à qui nous souhaitons
une bonne retraite et nous remercions le couple Roger et Roseline pour toutes les heures
de bénévolat qu’ils donnent à la communauté. o
Théo Noël, président

AC
AUTO
ENTREPRISE
ENTREPRISE
HABITATION

AssChaleur_0813
A
ssChaleur_0813

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Marcel Thériault qui se remet d’une
chirurgie.

Assurance Chaleur Ltée
25, boul. St-Pierre O.
Place Caraquet
Caraquet - Local 33
C
Caraquet
araquet

Bon 15 août à tous!
Fêtez prudemment!
Dugas
AGENTS : Adelbert Dugas
Denis Landry - Line Landry
Mélissa Landry - Denis P
inet
Mélissa
Pinet

Tél.
T
él. : 727-4423
Télec.
Télec. : 727-7310
assurancechaleur@nb.aibn.com

plus de temps pour se préparer et améliorer
son tacot. C’est donc un rendez-vous l’an
prochain pour une deuxième édition du Défi
des maires où toute la population de Bas-Caraquet est invitée pour supporter notre pilote. o
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Le CAJ, un endroit
pour les jeunes
avais-tu qu’il y a un Centre d’Animation
à Caraquet?
SJeunesse

La Légion
de Caraquet
vous remercie

Un CAJ, c’est un espace privilégié d’expression, d’animation et de créativité ! C’est un lieu
de rencontre animé où les jeunes de 12 à 18 ans
mettent en pratique leurs droits et leurs responsabilités dans un cadre où il leur est permis d’essayer, de se tromper et de se reprendre.

a Filiale 56 Caraquet de la Légion Royale
Canadienne désire remercier tous les
commanditaires et partenaires qui ont contribué à l'accomplissement de la fête du
Canada, du 50e anniversaire du drapeau
canadien et de la commémoration de la
Bataille de l’Atlantique, au Carrefour de la
mer de Caraquet, le 1er juillet dernier.

Pour plus d’informations, vous pouvez venir
nous rendre visite, nous téléphoner au
726-0141 ou bien joindre notre page
Facebook.
Au plaisir de vous rencontrer! o
Dannie-Nathalie Gagnon
Animatrice

Personnes Ressources
Alcoolique Anonyme
337-5114
Bibliothèque
Mylène May Gionet
726-2775
Brigade des pompiers
Chef : Marc Landry
Chevaliers de Colomb
Gaston Moore 727-2456
Chorale Les Voix de la Mer
Aline Lanteigne 727-5390
Club de l’âge d’or
Théophane Noël 727-2122
Chasse et Pêche
Rémi Lanteigne 726-6317
Club 726-7876
CPAÉ
Manon Chiasson 727-7044
Échec au crime
1-800-222-8477(TIPS)
www.crimenb.ca

École L’Escale des Jeunes
Emelda Chiasson-Côté
727-7044
Fondation Rêves d’enfants
Rita Boucher 727-2347
Légion Royale Canadienne
Armel Lanteigne 727-5569
Paroisse Saint-Paul
Père Régent Landry 727-3362
Conseil de gestion
Gaston Moore 727-2456
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Nous voudrions aussi remercier la GRC, les
pompiers de Caraquet, les studios de danse Vikidanza et Aylite, Marie Marie et les oreilles
pointues, les Cadets de la Marine 38 Caraquet,
Martine Cormier, notre administration, les membres de l'exécutif et tous les bénévoles de notre
filiale pour leur importante collaboration. o

Groupe ActionRevivre!
ction-Revivre est là pour vous. RappelezA
vous qu'Action-Revivre est là pour les
femmes atteintes de cancer du sein.
N'hésitez pas à communiquer avec nous au
727-2116 pour de plus amples informations.
C'est avec plaisir que nous répondrons à vos
questions et vous accompagnerons dans
votre cheminement à travers la maladie. o
Le groupe Action Revivre

Courriels :
municipalite@bascaraquet.com
vilbasca@bascaraquet.com
site web :
www.bascaraquet.com

18 h à 19 h : Diffusion en direct de la
Place du Festival et du Tintamarre par TV
Rogers
18 h à 19 h : Le 36e Grand Tintamarre
Boulevard Saint-Pierre Ouest, du Vieux couvent à la rue Cormier - Caraquet
19 h : La fête continue...en musique!
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit
21 h 30 : Service de navette en
autocar
Du site de l’Hôtel de Ville au Carrefour de la
mer - Caraquet - Prix : 5 $
21 h 30 : Méchant Party avec
Suroit et La Virée*
Scène Alpine - Salle Caisse populaire Acadie
- Carrefour de la mer - Caraquet (19 ans et +)
*Spectacle debout - aucune chaise admise
Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur les sites des activités du Festival acadien. o

Cindy Thériault, propriétaire et son équipe

8384, rue St-Paul
Bas-Caraquet

Tél. : 727-5586

Sam Boucher
Gérant

Spatan_0814

Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

17 h : Rassemblement des participants
des ateliers avec Lili Tintamarre et Champlain 1615
Préparation au 36e Grand Tintamarre - Site
de l’Hôtel de Ville de Caraquet
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Ouvert
jusqu'à 22 h
tous les soirs

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4

Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet

17 h : Cérémonie de la Fête nationale
Scène Énergie NB - Place du Festival - Caraquet - Gratuit

Armel Lanteigne, Légion Royale Canadienne

Bas-Caraquet

Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger Chiasson
Conseillers : Jean-Marie Gionet, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, Marcellin Thériault.

Suite de la UNE

Tombée de L’Écho le 16 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Nous sommes acadiens
et fiers de l’être
l’être
Bon 15 août!
7721, rue St-Paul
Bas-Caraquet

d grd_0812

Le temps est arrivé afin de recruter de nouveaux membres et c’est GRATUIT! Alors nous
t’invitons à nous rendre visite avec tes parents
afin de t’inscrire !!! Nous desservons la région du
Grand-Caraquet. Nous sommes situés au 222,
Boulevard St-Pierre Ouest (à l’avant du cinéma)

L

Festival acadien...

Le Réseau des Échos

T. rue
: 727-4496
8217
St-Paul, Bas-Caraquet, NB E1W 6C4
Télec. : 727--6926
Tél : (506) 727-4749 - Fax : (506) 727-9086

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET

août 2015

5

Un sentier de vélo de montagne
au Club plein air de Caraquet
e CPAC est fier de vous in- récréotouristique. Suivez notre
L
former que la construc- page Facebook et n'oubliez pas
tion des sentiers de vélo de notre page web www.clubBénévoles recherchés
Ça vous intéresse de vous
joindre à l'équipe de construction des nouveaux sentiers?
Nous sommes à la recherche
de bénévoles pour venir en
aide à l'équipe de construction
afin de finaliser le maximum
de sentiers de vélo de montagne possible avant la venue
de la neige et votre aide serait
grandement appréciée dans
différents types de travaux
dont le nettoyage, l'enrochement et la finition de sentiers
en utilisant des râteaux spécialement conçus pour leur
construction (Rogue Hoe et
McLeod). Si vous êtes intéressé, veuillez contacter
Julien Cormier au 724-4259.
Toute l'équipe du CPAC vous
souhaite une belle fin de saison
estivale! o
L'équipe du CPAC

Célébrons l’Acadie
en ce 15 août
Bonne fête!

14, rue du Portage
Caraquet

CARAQUET
HOME
HARDWARE
À toutes les Acadiennes
et Acadiens,
Bon 15 août!
42, boul. St-Pierre Est
Caraquet

Soyons fiers
de notre langue et notre culture.
Bonne fête des Acadiennes
et Acadiens.
Fêtons le 15 août !
HEDALBRT_0814

T. : 727-6551
F. : 727-0195
HOMEHDCA_0813

Un consultant de Sentiers
Boréals, spécia-lisé dans la construction de sentiers, est venu
au début juillet afin d'établir le
design de nos sentiers, ainsi
que pour offrir des conseils à
notre équipe de constructeurs
de sentier. Le financement du
projet est assuré par des contributions financières et natures
provenant, entre autre, de la
Coalition Nationale des Sentiers, Mountain Equipment
Coop, le Club plein air de Caraquet et la Ville de Caraquet.
D'autres demandes sont en
cours et ce afin de nous permettre de se rapprocher d'un produit en vélo de montagne

pleinaircaraquet.com
LandryAsphalte_0813

montagne, en prévision des
Jeux de l'Acadie 2016, est
débutée depuis le 29 juin
2015. Une équipe de 4 employés, ainsi que de
valeureux bénévoles, y sont
à l'œuvre en cette période
estivale.

Hédard Albert

Député de la circonscription
de Caraquet

Tél : 727-3414
Télec. : 727-7739
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Biblio à la carte
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Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Bon
15 août
à tous!

Les jouets et les livres ont-ils un sexe?
Le vendredi 14 août à 10 h 30, la bibliothèque et Espace Croissance offrent un atelier
traitant des rapports égalitaires entre garçons
et fillettes (0-6 ans) au sein même des livres et
des jouets.

Tél.: 727-4600

Fête du Club de Lecture d’été 2015
Plusieurs prix seront remis lors d’une fête
bien spéciale pour les participants et leurs
parents le mercredi 19 août à 10 h. Un léger
goûter sera servi. N’oubliez pas qu’il faut terminer le contrat et remettre le carnet de lecture (en personne ou dans la chute) avant le
vendredi 14 août pour être éligible aux prix et
obtenir votre certificat lors de la fête du club.

Fax.: 727-0242
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Club de Lecture : Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres pour
les jeunes adultes (13 à 18 ans). Le Club se terminera le 27 août. Aucune inscription n’est
requise. Participez et courez la chance de
gagner un prix.Tirage : 28 août. 1 livre = 1 billet

Bon
15 août!

Stephen Bouthillier, prop.
Marc Doucet, mécanicien licencié

À tous,
Heureux
15 août!

Mini-rallye
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème des animaux. Se termine le 27 août. C’est
gratuit et un prix sera tiré le vendredi 28 août.

727-3144
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Estimation gratuite

545, ch. des Boudreau, Bertrand, E1W 1J5
Cell. : (506) 727-4218 Tél. : (506) 727-5801

Soirées Nouveautés
Vous pourrez voir en exclusivité les nouveaux livres, dvd et cd. Et cela accompagné de
pâtisseries et breuvages. Dates à retenir : 1er
et 22 septembre de 18 h à 20 h.
%JPO-BOESZ@

RUE ST-P
ST-PAUL
ST
-PAUL
-P
AUL
BAS-CARAQUET

Bricolage familial acadien
Le vendredi 14 août de 10 h à 12 h et de
13 h à 16 h les jeunes et leurs parents sont invités à venir à la bibliothèque afin de fabriquer
un objet bruyant pour se préparer au tintamarre ! C’est gratuit. Aucune inscription requise.

Heure du conte
Il est maintenant temps d’inscrire les enfants âgés de 3 à 4 ans à l’Heure du Conte. La
date limite pour l’inscription est le mercredi
30 septembre. Les activités prévues sont des
contes, des comptines, des bricolages et/ou
des jeux, les mercredis matin de 10 h à
10 h 45. Les places sont limitées!
Club Hackmatack
Ce club est conçu pour les jeunes de 9 à 12

Tél.: (506) 726-2775 F ax: (506) 726-2770 Courriel: bibliobc@gnb.ca

ans (4e à la 6e année) qui ont un intérêt pour
les livres. Une belle sélection de livres sera à
votre disposition et par la suite les jeunes auront la chance de voter pour leur livre préféré.
Rencontres toutes les 3 semaines pour discuter d’un livre suivi d’activités en lien avec le
livre vedette. Date limite pour inscription :
mercredi 30 septembre.
Atelier avec Connexion Vie-Travail
La Bibliothèque à la possibilité d’offrir un
ou des ateliers sur les thèmes suivants :
processus de recherche d’emploi, préparation
de CV, trouver un emploi qui me convient et
entrevue d’embauche, en partenariat avec
Connexion Vie-Travail de Caraquet. Contactez
la bibliothèque au 726-2775 pour nous faire
connaître votre choix d’atelier.
Loterie 6/49
Au coût de 5 $ pour une combinaison de
10 numéros (1 à 49). Prix : 300 $
En vente du 1er au 30 septembre 2015 aux
endroits suivants : Dépanneur GRD, notre
bibliothèque et les membres de la commission. Profit pour l’achat de livres.
Loterie - couverture pour enfant
Des billets de loterie au profit de l’achat de
livres pour jeunes pour la Bibliothèque seront
à la disposition de tous jusqu’au samedi 17
octobre à la bibliothèque pour avoir la chance
de gagner une couverture pour enfant une
gracieuseté de la couturière Denise PaulinLanteigne, membre de la commission. Coût :
2 $ du billet, 5$ pour 3 billets ou 10$ pour 7
billets. Tirage : 17 octobre.
Recherche d’artisanes
La bibliothèque est à la recherche d’artisanes bénévoles pour présenter leurs décors
artisanaux lors de l’atelier de décorations de
Noël qui aura lieu en novembre prochain.
Veuillez contacter le personnel de la Bibliothèque au 726-2775.
Le personnel et les commissaires de la Bibliothèque publique Claude-LeBouthilliervous souhaitent une bonne fête nationale des Acadiens!
La bibliothèque sera fermée pour la fête du
Travail le lundi 7 septembre prochain. L’horaire régulier reprendra le 15 septembre. o

BON
15 AOÛT !
Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Activités en bref
Dimanche 16 août 2015
Énergie danse - Danse en ligne et à claquette avec Bibianne
Landry
Quand : 19 h à 20 h 30 - Lieu : Place du Vieux couvent
Activité gratuite organisée par Patrimoine Caraquet en
collaboration avec la Ville de Caraquet
Vendredi 21 août 2015 (21-22-13 août)
La randonnée Vélo tour de la PA
Quand : Toute la journée
3 circuits entre 100 et 120 km/jour pendant 3 jours consécutifs
Information : amiesdelaveloroute.pa@gmail.com
Samedi 22 août 2015
5/10 km - Caisse populaire Acadie
Quand : 10 h - Lieu : Fédération des Caisses populaires acadiennes
Information : (506) 727-7777 ou info@gymnautilus.ca
Dimanche 23 août 2015
Énergie danse - Danse en ligne et à claquette avec Bibianne
Landry
Quand : 19 h à 20 h 30 - Lieu : Place du Vieux couvent
Lundi 31 août 2015
Rendez-vous Show & Shine
Quand : Toute la journée - Camping de Caraquet
Information : (506) 726-2696
Jeudi 3 septembre 2015 (3 au 6 septembre)
Oktoberfest des Acadiens
Quand : Toute la journée - Bertrand
Information : (506) 726-2600/ www.oktoberfestdesacadiens.com

15

août
2015

Bonne Fête nationale
à tous les Acadiens
et Acadiennes
Merci de soutenir votre Coopérative,
une entreprise bâtie par vous
et pour vous

HEURES D'OUVERTURE
Coop IGA Extra
Tous les jours de 7 h à 22 h

www.coopcaraquet.com

La coopérative de Caraquet

Téléphone : 727-0295
Télécopieur : 727-1939

Courriel : info@coopcaraquet.com
@CoopCaraquet
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