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Le FestiMer 2016, c’est maintenant!

Venez vous amuser du 24 au 26 juin à Bas-Caraquet!
Vendredi 24 juin
17 h - 5 à 7
Tout le monde à bord pour l’ouverture
Au restaurant de la Marina de Bas-Caraquet
Service de restauration et bar
Chansonnier : Yves Godin
Entrée gratuite

Marina
13 h - FestiMini (Mini-Star)
Sous le chapiteau (Gratuit)
15 h - Construit ton rafiot! (Gratuit)
17 h - Hommage aux pêcheurs - Restaurant
de la Marina - Projection d’anciennes
photos et expositions diverses
Entrée gratuite
21 h 30 - Spectacle avec Traveling Band
(Hommage à CCR)
Suivi de Boody Groove
Sous le chapiteau au Port de plaisance
(19+) - 25 $/billet + frais de billeterie

21 h 30 - Spectacle avec Southern
Comfort Band (Soco) suivi de DJ Daniel
Desnoyers Aka DJ Dan D-Noy
Sous le chapiteau au Port de plaisance (19+)
20 $/billet + frais de billeterie
Samedi 25 juin
9 h - Course 5 km (inscription 10 $)
10 h à 13 h - Brunch - Restaurant de la

Jeux gonflables au parc municipal rue du
Havre ( Gratuit)
12 h à 13 h - Pour les enfants à besoins
spéciaux
13 h à 16 h - Ouvert à tous
13 h à 16 h - Exposition de voitures et
motos au Parc municipal de la rue du Havre
(Admission 3 $)
15 h - Bingo sous le chapiteau
16 h à 19 h - Souper sous le chapiteau
19 h - Retour de Mignonne la vache
22 h - Feux d’artifices

Dimanche 26 juin
10 h à 13 h - Brunch - Restaurant de la
Marina

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES
Bon succès dans vos projets futurs!

Le maire et le conseil de Bas-Caraquet

Bon FestiMer!
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Festival
Brunch pour la
fête du Canada des arts visuels
en Atlantique
e Village de BasL
Caraquet souli’oubliez pas le Festival des arts visuels
gnera la fête du
Canada le 1er juillet Nen Atlantique qui se déroulera du 22 au
prochain dès 10 h au 26 juin 2016 au Carrefour de la mer de
Club 50+ de Bas-Caraquet, rue de l’Église.

Caraquet.

Un brunch sera servi. Bienvenue à toutes et
à tous! ❏

La 20e édition du FAVA se déroulera sur le
thème L’enfance de l’art. L’enfance de l’art, c’est
le premier dessin d’un homme sur les parois
d’une caverne...

C’est parti pour
l’été au Marché

L'enfance de l'art c’est aussi l’artiste contemporain saisissant le fil lumineux d’une intuition pour créer, avec toute la maîtrise de son
art, une œuvre.
Découvrez ce qui anime les artistes à créer
des œuvres, à participer à une création interdisciplinaire et à poursuivre leur quête de l’excellence artistique.

L

Le Marché régional de Caraquet est l’hôte
d’un atelier de création d’épouvantails jumelant jardiniers et artistes de la récupération.
Participez en grand nombre et apportez vos
matériaux de recyclage sur le site du Marché
au 10, rue du Colisée. Un des épouvantails sera
mis en encan à 12 h.
Sous la supervision créative des artistes
Paul Ouellette, Michelle Smith et Geneviève
Bouffard. ❏
L’équipe du Marché

de gilles
Des fois, j’aimerais savoir
Imagines-tu tout ce que l’Homme,
avec un grand «H» a découvert et
développé depuis 100 ans? C’est formidable, c’est fantastique… dirait Charles
Tisseyre (Découverte Radio-Canada).
Imagines-tu ce que l’Homme, oui encore lui, développera dans les 100 ans à
venir… 200 ou 300 ans, peux-tu imaginer ce que tes petits-petits-petits-petits enfants (ça c’est seulement dans 100
ans) verront… je n’ose même pas dire
sur terre… ils pourraient aller beaucoup
plus loin que ça. Mars, Vénus, une autre
galaxie, je ne sais pas. Pire… ils pourraient vivre dans des grottes (ouach…
mauvaise idée).

Je reviens! J’y reste!

Si je me réfère au développement de
la télévision. Objet de moqueries dans
l’émission de télé «Le temps d’une paix»
(entre 1939-1945) où on se moque bien
de l’idée de voir des images de cinéma
dans nos maisons.

Invitation
aux employeurs
ous êtes employeurs et vous souhaitez
V
encourager la jeunesse à revenir
s’établir dans notre belle région? Vous avez

Je m’inquiète aussi des découvertes
par les scientifiques des images flottantes qu’ils voyaient lors des premiers
essais en laboratoire. Où des soldats
paradaient plusieurs années avant ces
expériences. L’explication… les ondes
gardaient les images et flottaient dans
les airs.

Info: www.fava.laroutedesarts.com ❏

'ouverture du Marché régional de Caraquet aura lieu le samedi 25 juin 2016 de
8 h à 13 h! Pour souligner l'ouverture, nous
vous invitons à participer à l'activité
suivante : 3 ARTISTES, 3 JARDINS.

Bloc-notes

un poste à combler présentement ou vous
aurez des opportunités de postes dans le
futur?
Venez rencontrer des jeunes diplômés
désirant revenir dans la Péninsule acadienne
pour y travailler ou démarrer leur entreprise.
Le samedi 25 juin 2016 à 16 h au Centre Communautaire d’Inkerman.
Les participants présents sont qualifiés
dans divers domaines tels que :
- Administration
- Biologie
- Comptabilité
- Ébénisterie
- Entrepreneuriat
- Génie civil
- Gestion de bureau
- Histoire
- Hygiène dentaire
- Ingénierie mécanique
- Marketing
- Sciences sociales
- Traduction
- Vente
Veuillez confirmer votre présence ou celle
de votre représentant(e) avec suzane.arsenault@cbdc.ca au 395-9700. Au plaisir de vous
voir! ❏
La CBDC PA

Le mot télévision apparaît au cours de
l'Exposition universelle de Paris de 1900,
soit plus de 25 ans avant la première
séance de John Baird.
Si à ce moment, ils purent voir des
images de quelques enregistrements pour
le film ou autres procédés et que les
images restent dans l’univers. Y a-t-il encore des images qui flottent sur les ondes?
Je me demande bien ce que nos
petits-petits-petits enfants diront en
voyant tous les Selfies qu’on s’envoie.
Des images dans les miroirs de salle de
bain, de toutes ces chutes en ski, en skate,
en vélo, en plongeon… ils trouveront
nos athlètes « poches » pas mal. Comment interpréteront-ils tous ces
mariages loufoques, tous ces accidents
de la route, toutes ces recettes « ouach »
qu’on nous propose sur le web.
Penseront-ils que les musiciens de rues
étaient nos talents locaux?
Je me le demande bien?

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Dons au FestiMer
NI Coopération financière remettait
U
dernièrement la somme de 3 500 $ au
FestiMer de Bas-Caraquet et Pokesudie.
Don de La Communautaire
Encore cette année, La Communautaire (Loterie de Bas-Caraquet au GRD) faisait un
généreux don de 5 000 $ au FestiMer pour
l'achat de chapiteaux qu'il pourra conserver
d'année en année et qui permettra d'assurer de
maintenir ses activités peu importe les conditions météorologiques. La Communautaire est
toujours heureuse de remplir son mandat de
soutien aux organismes à but non lucratif de
Bas-Caraquet grâce aux nombreux participants
aux tirages hebdomadaires des jeudis soir.

Vu dans
L’Écho
Sur la photo Marie Albert agente de vie associative est en compagnie du président du FestiMer, M. Jean-Sébastien Doiron.

Participez en grand nombre
Participez vous aussi à ce festival, en assistant
aux activités du 24 au 26 juin prochains. ❏

Des nouvelles d’Espace Croissance
’organisme a embauché deux étu- du langage pour les 3-5 ans. Au local d’Espace
L
diantes grâce aux programmes provin- Croissance en juillet et août.
cial et fédéral d’emploi étudiant. MarieClaire Mallais et Julie LeBouthillier, sont
étudiantes à l’UMCS. Elles sont engagées
comme agentes de développement et animatrices et ont déjà débuté leur formation.
Espace Croissance fait maintenant partie
du Réseau d’inclusion communautaire de la
Péninsule acadienne, du Réseau Mieux-être et
du Réseau des services à la petite enfance de
la Péninsule Acadienne. De plus, l’organisme
reçoit des outils de référence et d’animation
sur l’action communautaire autonome famille
de la fédération québécoise des organismes
communautaires famille.
Cette année Espace Croissance offre
des activités estivales gratuites
• Les mamans en forme. Avec France Blanchard : à l’intérieur et à l’extérieur (entraînement au local d’Espace Croissance et Gym
Poussette) Les mardis et jeudis à 9 h.
• Massage pour bébé. Avec Guy Doré du
Service Parle-moi. Les lundis 13 h 30 du 13 juin
au 11 juillet. Local d’Espace Croissance.
• Le PédaYoga. Avec Liza Joanie Ouellet :
destiné aux enfants de 4-6 ans. 5 et 7 juillet à
13 h 30.
• Jouons avec Cornemuse! Avec Julie
LeBouthillier : Un programme de stimulation

• Enseignement parental. Avec Anne-Marie
Jourdain et Marie-Claire Mallais à la bibliothèque Claude LeBouthillier (pendant les
bricos du Club de lecture). Différents sujets
concernant la famille et l’éducation des enfants.
• Parcours intérieur pour s’amuser! Avec Julie
LeBouthillier et Marie-Claire Mallais pour les
garderies. Dans les locaux d’Espace Croissance. Selon les disponibilités des éducatrices.
Collaboration avec les festivals
• Le festimini au Festimer de Bas-Caraquet :
du 25 juin où jeunes de 4 à 14 ans sont invités
à présenter leurs talents pour le plaisir de tous.
• Karibou. Des séances seront offertes dans
l’Espace jeunesse du Festival Acadien. 9 et 10
aout de 9 h à midi.
• Des poésies avec un auteur ! Rimes et animaux seront à l’honneur. Festival de poésie.
Au local d’Espace Croissance le 4 août.
Surveillez notre page facebook ou notre
site internet pour les détails de la programmation estivale. www.espacecroissancebc.com
Tél. : 506-727-1911 ❏
Anne-Marie Jourdain
Espace Croissance

Le conseil et le maire
de Bas-Caraquet
vous souhaitent
une Bonne fête du Canada
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OFFRE D'EMPLOI
CONTREMAÎTRE
DES TRAVAUX
PUBLICS
Le Village de Bas-Caraquet est à la recherche
d'une personne pour combler un poste permanent de Contremaître des travaux
publics.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
La personne titulaire sera responsable de
planifier, organiser et coordonner les activités relatives aux travaux publics ainsi que
de la gestion des employés. Par son expertise, il appuie la direction et le conseil municipal dans son orientation visant à améliorer
la qualité des services offerts à la population
en ce qui concerne l'hygiène du milieu
(aqueducs et égouts), la voirie et le transport, l'entretien des bâtiments municipaux,
les parcs et espaces verts, etc...
PROFIL RECQUIS
• Détenir un diplôme d'études collégiales en
génie civil ou diplôme d'études
secondaires avec expérience pertinente ou
l'équivalent.
• Trois à cinq années d'expériences
pertinentes.
• Permis de conduire de classe valide.
COMPÉTENCES RELATIONNELLES
Autonomie, initiative, sens de l'organisation,
aptitude pour le travail d'équipe et le service
au client, entregent, leadership, ponctualité
et rigueur.
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 6 juillet 2016 à
l'adresse
suivante
:
vilbasca@bascaraquet.com ou par la poste à :
Village de Bas-Caraquet, 8185, rue St-Paul,
Bas-Caraquet, N.-B., E1W 6C4. La rémunération et l'ensemble des conditions de travail
sont ceux prévus aux politiques administratives et des conditions de travail applicables
au personnel du village de Bas-Caraquet.

Bonnes vacances
à tous les élèves
et enseignants!
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Le Club 50+ vous souhaite un bel été
a dernière partie de cartes et le dernier
L
souper ont eu lieu le mercredi 15 juin et
reprendront en septembre. La dernière

lignage du stationnement, sous la direction de
Béatrice Doiron, commencera sous peu.

partie de cartes du vendredi a également
eu lieu le 17 juin dernier.

Anniversaires
Pendant juillet et août, 56 de nos membres
célèbrent leur anniversaire dont deux Léonard
Gionet et Rufin Gionet leur 96e année.

Cependant la salle est disponible pendant
l’été lorsqu ‘elle n’est pas louée et si vous
désirez vous en servir pour des parties de
cartes, veuillez contacter Thérèse Chabot (7272470), Théo. Noël (727-2122) ou Roger Vienneau (727-3351).
Don au Comité de sauvegarde
Le souper au homard au profit de la sauvegarde a rapporté 4942 $; 181 billets ont été
vendus, la loto 50/50 a rapporté 217 $ et le
gagnant Robert L. Lanteigne a fait un don de
200 $; les dépenses se sont élevées à 890,15b$
et le club a remis la somme de 4000 $ au
Comité de sauvegarde de l’église. Nous remercions les pêcheurs qui ont fourni 33 douzaines
de homards pour une valeur de 1950 $ en particulier Sylvio Lanteigne qui a passé le message aux pêcheurs.

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
Comité de sauvegarde
église St-Paul
Lucie LeBouthillier 863-8327
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
Mirila Boucher 727-4636
Conseil de pastorale
Georgette Moore 727-2456
Préparation au mariage
Angelo et Dina Bujold
727-2283
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Bas-Caraquet

8185, rue Saint-Paul,
Bas-Caraquet, NB, E1W 6C4
Maire : Agnès Doiron
Maire-adjoint : Roger R. Chiasson
Conseillers : Anne-Marie Jourdain, Cyrénus Doiron,
Daniel Gionet, Sylvio Lanteigne, René Friolet.
Dir.Général : Richard Frigault ; Secrétaire adm. : Mireille
Gionet ; Responsable bibliothèque : Mylène Gionet
Tél. : 726-2776
Télécopieur : 726-2770
Biblio. : 726-2775

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

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

Demande de financement
Le Club va présenter une autre demande
de financement au Programme Nouveaux
Horizons pour Aînés.

Photo Linda Doiron
Théo Noël, président du Club 50 +, remet un
chèque de 4000 $ à Lucie LeBouthillier présidente du Comité de sauvegarde.

La cuisson, la conservation, le transport et
le découpage, sous la direction de Marcel
Thériault, exécuté par Roger N. Gionet, Rino
Thériault, Gérard Gionet, Michel chabot, Sylvie
Gionet, Jacqueline Thériault et Martial Godin.
La Poissonnerie des Îles a stocké le homard
vivant pour nous. Le propane a été fourni par
Lanteigne Sport et Elzé Station Service, le sel
par Le Marché de poissons de Pokesudie et les
pommes de terre par Marcel et Paulette Thériault. L’équipe de la cuisine, sous la direction de
Thérèse Chabot, a préparé et servi le repas :
Jeanne Power, Noëlla Lanteigne, Desneiges
Lanteigne, Roseline Vienneau, Georgette
Boudreau et Nelda Doiron.
Le service a été assuré par Mérelda
Lanteigne, Adrienne Lanteigne, Vitaline Paulin
et Michel Chabot. Léonie Lanteigne et Alvine
Gauvin étaient à la porte et à la Loto 50/50. La
vente des billets était coordonnée par
Paulette Thériault et son équipe de téléphone
et notre champion vendeur fut Roger Vienneau avec 42 billets. La préparation de la salle
et la coordination générale a été assurée par
Théo. Noël et Roger Vienneau.

Pensée spéciale
Nous vous demandons aussi d’avoir une
bonne pensée pour Évangéliste Frigault, un
ancien membre du CA, un bénévole et un participant de toutes les heures aux activités du
club qui suit des traitements présentement.
Nous vous souhaitons un bon été en
comptant vous revoir en septembre. ❏
Théo. Noël, président

Célébration
des anniversaires
de mariage
e Comité de pastorale de la paroisse StL
Paul invite les couples qui célèbrent 5,
10, 15, 20, 25 et plus de mariage, à une
célébration spéciale en l’église St-Pierreaux-liens le 10 juillet 2016.
Les personnes intéressés peuvent s’ inscrire
en contactant Roger Vienneau au 727-3351 ou
Georgette Moore au 727-2456, avant le 1er
juillet. ❏

Bonne fête

Le Club remercie tous les bénévoles impliqués dans l’activité et toutes les personnes
ayant contribué en achetant des billets.
Levée de fonds - Souper aux
palourdes
Le club a lançé une campagne de levée de
fonds pour finir l’aménagement de la salle et
le lignage du stationnement. Dans ce cadre,
un souper aux palourdes, sous la direction du
vice-président Roger Vienneau aura lieu le 17
juillet de 16 h 30 à 19 h à la salle du club au
coût de 15 $ par personne. Les personnes
désirant emporter le souper à la maison pourront le faire à partir de 16 h mais elles devront
indiquer « pour sortir » lors de l’achat du billet.
Les billets seront en vente à compter du 27
juin.
Une autre partie de la campagne pour le

JOYEUX ANNIVERSAIRE
de naissance à nos parents,
Livain et Angéline Gauvin
respectivement, le 28 et 29 juin.
De la part de tous vos enfants
et petits-enfants qui vous adorent.

Pour publication dans L’Écho
envoyez vos textes et photos avant le 16 du mois à :
textes@echosnb.com

L’ÉCHO DE BAS-CARAQUET
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De beaux spectacles pour une bonne cause!
ans le cadre de sa campagne de fiD
nancement, le Comité de sauvegarde
de l’église de Bas-Caraquet vous propose
différents spectacles dès cet automne.
Patrick Groulx

Le vendredi 23 septembre 2016 (20 h) à la
salle Caisse Populaire Acadie du Carrefour de la
mer de Caraquet pour un spectacle d’humour.
En première partie du spectacle, Sam Breton. Les billets sont en vente par le biais de la

Billetterie Accès, régulier 61$, étudiant 51$.
Louis-José Houde
Le samedi 12 novembre 2016 à la salle
Caisse
Populaire
Acadie du Carrefour de
la mer de Caraquet à
20 h pour un spectacle
d’humour.
LOUIS T démontrera
ses talents d’humoriste pour la première
partie
du
spectacle.
Les billets sont en vente par le biais de la
billetterie Accès.
Régulier 61 $ - Étudiant 51 $ (taxe, frais
d’amélioration de la salle et frais de billetterie
inclus).
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée d’adieu « Goodbye River Blue » le
vendredi 21 avril 2017 (20 h) à la salle Caisse

Populaire Acadie du Carrefour de la mer à
Caraquet.
Les billets sont en vente par le biais de la billetterie Accès. Régulier 58 $ - Étudiant 52 $ ❏

Une généreuse contribution

Vu
dans
L’Écho
Photo à gauche : Lise Lanteigne, secrétaire; Nathalie Mallet, trésorière; Hédard Albert, député de Caraquet; Thérèse Haché, présidente et
Marie-Jeanne Boudreau, vice-présidente. Photo à droite : Journée Mieux-être du 14 mai dernier.

e ministère du Développement social a
L
versé une somme de 4 220 $ à l’organisme de bienfaisance Action-Revivre pour
l’organisation d’activités mieux-être sous
le thème J’tiens@masanté!
Une première activité avait lieu le 14 mai
dernier dans le but de maintenir les séances
de sensibilisation et d’éducation pour aider

les femmes à adopter de saines habitudes de
vie et ainsi mettre toutes les chances de leur
côté pour fermer la porte au cancer du sein ou
encore éviter une récidive. Plus de soixantedix femmes, de la Péninsule acadienne sont
reparties satisfaites de la journée. Nos sincères
remerciements aux conférencières, aux commanditaires, aux exposantes des kiosques et
à toutes les personnes présentes qui ont con-

tribué à la réussite de cette belle journée.
Au nom des membres d’Action-Revivre, les
membres du comité exécutif transmettent leurs
plus
sincères
remerciements
au
ministère pour cette généreuse contribution. ❏
Le groupe Action-Revivre
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Biblio à la carte
Bibliothèque publique Claude-LeBouthillier, 8185-2 rue St-Paul

Club de lecture d’été / Slogan : Explorez
Cette année, le thème est le : « Voyage dans
le temps » et le lancement du club aura lieu le
dimanche 26 juin à la Marina de Bas-Caraquet
de 12 h à 16 h, pendant le FestiMer. Le personnel de la bibliothèque se fera un plaisir d’inscrire les jeunes (0 à 12 ans).
Vous pouvez aussi venir vous inscrire en
tout temps à la bibliothèque, pendant les
heures d’ouverture. Venez nous voir les
samedis !!! Il y aura des activités intéressantes.
Nous aurons différents prix de participations.
Inscris-toi avant le samedi 2 juillet pour être
éligible à un tirage.
Lorsque les parents/tuteurs accompagnent
les enfants à une activité, un billet vous sera
remis pour le tirage qui aura lieu à la fête : 1
enfant = 1 billet
Tirage d’un panier cadeaux les vendredis
après-midi, pour les membres du club :
• 5 livres lus = 1 billet
• 1 participation à une activité = 1 billet
• Présentation d’un bricolage à emporté,
complété = 1 billet
Tirages à la fête de clôture pour ceux qui
ont terminé leur contrat !

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

et bricolage
Semaine 3 (12 juillet au 16 juillet)
THÈME : Les pirates
Mardi 12 juillet :
18 h 15-19 h 15 - Surveillons l’horizon
comme un pirate!
Mercredi 13 juillet :
10 h -11 h - On nous a laissé sur une île
déserte…
Jeudi 14 juillet :
10 h -11 h - Partons la mer est belle!
Vendredi 15 juillet :
10 h -11 h et 13 h -16 h - Journée familiale
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée !
Samedi 16 juillet :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama et
bricolage
Semaine 4 (19 juillet au 23 juillet)
THÈME : Le Moyen-âge

ACTIVITÉS
*INSCRIPTION REQUISE SAUF LES VENDREDIS
Vérifiez notre page Facebook pour vous
tenir au courant de la programmation, car il
aura peut-être des activités surprises !

Mardi 19 juillet :
18 h 15-19 h 15 - Bâtissons notre château!
Mercredi 20 juillet :
10 h -11 h - Forgeons notre défense!
Jeudi 21 juillet :
10 h -11 h - À l’attaque !
Vendredi 22 juillet :
10 h - 11 h et 13 h -16 h - Journée familiale.
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée !)
Samedi 23 juillet :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama et
bricolage

Semaine 1 (28 juin au 2 juillet)
THÈME : La préhistoire

Semaine 5 (26 juillet au 30 juillet)
THÈME : Le Far West

Mardi 28 juin :
18 h 15 -19 h 15 – À chacun son dinosaure!
Mercredi 29 juin :
10 h-11 h - Monsieur et Madame dinosaure
Jeudi 30 juin :
10 h-11 h - Fabrication de fossiles
Vendredi 1er juillet :
Fermée - Fête du Canada
Samedi 2 juillet :
10h00-11h00 – Heure du conte en pyjama
et bricolage
Semaine 2 (5 juillet au 9 juillet)
THÈME : L’Égypte ancienne
Mardi 5 juillet :
18 h 15-19 h1 5 - Devenons pharaon
Mercredi 6 juillet :
10 h -11 h - Sais-tu écrire comme
égyptien?!?
Jeudi 7 juillet :
10 h -11 h - On fabrique notre
déguisement!
Vendredi 8 juillet :
10 h - 11 h et 13 h -16 h - Journée familiale.
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée)
Samedi 9 juillet :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama

Mardi 26 juillet :
18 h 15 -19 h 15 - Soyons Shérif pour la
ournée !
Mercredi 27 juillet :
10 h - 11 h - On fabrique notre jeu de fer!
Jeudi le 28 juillet :
10 h -11 h - savez-vous à quoi sert un
capteur de rêve ?
Vendredi 29 juillet :
10 h - 11 h et 13 h -16 h - Journée familiale.
(Différentes activités seront disponibles au
cours de la journée !)
Samedi 30 juillet :
10 h -11 h - Heure du conte en pyjama et
bricolage
Cet été je lis
Nous avons une belle sélection de livres
pour les ados. Le Club a débuté le 21 juin et se
terminera le 19 août. Venez chercher votre
carte VIP pour avoir la chance de gagner un
prix. Différentes activités auront lieu à la bibliothèque (jeux sur notre iPad ou sur ordinateur, mandalas, créer un bracelet de l’amitié,
etc.). Suivez-nous sur Facebook et invitez vos
amis à aimer notre page ! 5 livres lus ou activités = 1 billet Tirage : 20 août.

Session d’information pour les parents
Pendant que vos enfants seront aux activités du club de lecture d’été, il y aura parfois
des sessions informatives sur divers sujets, offertes gratuitement en partenariat avec Espace Croissance. Vérifiez
notre page
Facebook pour connaître l’horaire et les sujets.
Soirées Nouveautés !
Vous êtes cordialement invités à la Soirée
Nouveautés les mardis 28 juin et 19 juillet de
18 h à 20 h. Vous pourrez voir en exclusivité les
nouveaux livres, DVD et CD. Et cela accompagné de pâtisseries et breuvages.
Mini-Rallye @ la bibliothèque
Pour les adultes et les jeunes adultes, sur le
thème de l’été. Celui-ci a débuté le 21 juin et
se termine le 19 août. C’est gratuit et un prix
sera tiré le samedi 20 août.
Adoptez un livre…
Aidez-nous à acheter des livres et des films
pour enfants pour le Club de Lecture d’été.
Vous pouvez communiquer avec nous afin
d’avoir des idées.
Recherche : casse-têtes pour enfants
Merci de nous aider à acquérir des nouveaux
casse-têtes pour les enfants (24 morceaux).
Ceux-ci peuvent être neufs ou usagés.
Fournitures pour bricolages
La bibliothèque collecte présentement
des sacs-cadeaux (grosseur moyen), du
matériel de bureau, des cartables à pochettes,
des crayons et des marqueurs de couleur, des
collants, des papiers de soie et de construction, boîtes de croustilles, bouteille de liqueur
de marque Sprite ou Coca cola (2L), bouteilles
d’eau pétillante Perrier (500ml) ou tout autre
matériau afin de préparer des bricolages pour
les enfants. Merci pour votre générosité !
Les gagnant(e)s
Félicitations à Émilie-Rose Lanteigne,
gagnante du mini-rallye du printemps qui
s’est méritée un joli panier-cadeau.
Loterie d’une magnifique poupée
Celle-ci aura lieu du 3 mai au 19 août. Les
billets sont en vente à la bibliothèque au coût
de 2 $ pour 1 billet ou 5 $ pour 3 billets. Le
tirage aura lieu le samedi 20 août.
Nouvel Horaire
À compter de juin 2016, toutes les bibliothèques publiques seront ouvertes les
samedis à l’année. L’horaire ne sera plus
modifié durant l’été.
Fermeture
Prenez note que la bibliothèque sera fermée le vendredi 1er juillet pour la célébration
de la fête du Canada. Bon congé à tous!
Retrouvez-nous sur Facebook! Like us on
Facebook! ❏
Mylène May Gionet,
Gestionnaire de la bibliothèque
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Lipdub à L’EDJ

Les membres de l’école en action lors de la partie finale du lipdub

vec l’aide d’une caméra GoPro, les
A
élèves et le personnel de l’école ont
réalisé un lipdub.
Qu’est-ce qu’un lipdub?
« Le lipdub est une vidéo en ligne où un
groupe de personnes se met en scène sur une
chanson en arrière-plan. »
Celui-ci fut créé avec la musique « Soleil »
de Grégoire. Ceci est tout simplement un
moyen de tous se rassembler dans un projet

commun et défendre nos mêmes valeurs.
L’école communautaire l’Escale des Jeunes
est un endroit très uni et rassembleur. Le petit
clip vidéo montre la joie de vivre qui y règne.
Les élèves ont adoré faire ce projet ! La vidéo
sera probablement disponible au public dans
les prochains jours. ❏
Bruno Duguay
Agent de développement communautaire

Du côté de la polyvalente Louis-Mailloux

Gala des Louis

Essais routiers
Le 28 mai dernier avaient lieu les essais
routiers Toner Buick GMC à la PLM. Ce fut un
succès sur toute la ligne. Nous avons atteint et
même dépassé notre objectif de 500 avec un
total de 564 essais ce qui a permis d’amasser
10 000 $ pour la levée de fonds du Conseil étudiant. WOW ! Un merci particulier au conseil
étudiant et à tous les bénévoles qui sont
venus nous donner un coup de main pour
que cette activité soit un succès. Merci à tous
ceux qui sont venus pour les essais routiers,
sans vous notre objectif n’aurait pas pu être
atteint !
Défi 5 km « Des pas pour ta santé »
C’est sous un magnifique soleil de printemps que le 7e défi 5 km « Des pas pour ta
santé » a eu lieu à la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet le 31 mai dernier. Au départ
de la polyvalente, 200 élèves et plus d’une
vingtaine de membres de la communauté ont
participé à cet événement. Avant la course, les
élèves ont eu la chance d’avoir une conférence très inspirante du coureur Stéphane
Boudreau qui a également participé à la

course en tant que lapin au temps de
référence de 20 minutes. La PLM désire
d’ailleurs remercier les coureurs, bénévoles et
commanditaires (Club Richelieu de Paquetville et Eau de source 83 ppm) qui aident
chaque année à faire de cet évènement un
succès.
Gala des Louis
La polyvalente Louis-Mailloux a organisé la 3e
édition de sa soirée de reconnaissance, le Gala
des Louis, le 8 juin dernier. Plus de 75 étudiants
furent récompensés dans 47 catégories réparties
dans 4 volets; soient le volet équipes sportives de
l’école, académique, communautaire et culturel,
ainsi que comités de l’école. De plus, les trophées
avaient quelque chose de bien spécial cette
année. Ils furent entièrement conçus par nos
élèves, en collaboration avec l’artiste M. Gilbert
Leblanc dans le cadre du projet une école, un
artiste. Ce fut une magnifique soirée et surtout
une belle occasion de souligner les accomplissements des élèves qui représentent de façon
significative notre école ! ❏
Béatrice Chevat
Agente de développement communautaire
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