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du 2 au 11 février 2018

WINTER CARNIVAL

From February 2 to 11, 2018

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION :
MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE

INDUCTION CEREMONY:
THE SPORTS WALL OF FAME

Les personnes et l’équipe qui s’ajouteront au Mur de la renommée
sont de véritables références du sport à Memramcook. Voici les
nominés : Monette Boudreau-Carroll, Stéphanie LeBlanc, Gerry
Lavoie et les Royaux de Pré-d’en-Haut Un léger goûter sera servi
après la cérémonie.
Informations : Maryse LeBlanc (758-4078)

The individuals and sport team that will be added to the Wall of
Fame are a real “who’s who” of Memramcook sport. Here are
the nominees: Monette Boudreau-Carroll, Stéphanie LeBlanc,
Gerry Lavoie et les Royaux de Pré-d’en-Haut. A light snack will
be served after the ceremony.
For more information: Maryse LeBlanc (758-4078)

Village de Memramcook
Le dimanche 18 février à 18 h
à l’école Abbey-Landry

Village de Memramcook
Sunday, February 18 at 6 p.m.
at Abbey-Landry School

COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK
Le 2 et 3 février • February 2nd and 3rd

PROGRAMMATION
COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK

Village de Memramcook
Le vendredi 2 février (qualifications – courses
individuelles) et le samedi 3 février (final – courses en
vague de 4) à partir de 19 h en arrière de l’ancien Institut

Gratuit
Les athlètes dévaleront une piste de descente de 300 mètres composé
de sauts, d’obstacles et de rouleaux, mais les règlements sont très
simples : le premier patineur en bas de la piste, gagne. Il y aura des activités
pour toute la famille, y compris des feux d’artifice (samedi seulement), un feu
de joie, un « beer garden » et de la musique. La cantine à l’aréna Eugène (Gene)
LeBlanc sera ouverte et T’Cup sera sur place pour vous vendre du café, thé et du
chocolat chaud (apportez votre propre tasse afin de réduire les déchets).
Sensations fortes garanties!
Informations ou inscription : Maryse LeBlanc (758-4078)

BRICOLAGE EN FAMILLE

Bibliothèque publique de Memramcook
Le samedi 3 février de 14 h à 16 h

Joignez-nous à la bibliothèque pour bricoler! Deux bricolages seront
disponibles : l’un de niveau préscolaire, l’autre de niveau scolaire.
• Aucune inscription requise.
Informations : Lynn Bourgeois (758-4029)

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD
Monument-Lefebvre
Le dimanche 4 février à 14 h

Un spectacle pour jeunes enfants et leur famille qui amène Roland à parler,
avec humour et conviction, de l’importance de lire en français et surtout
d’encourager les parents à accompagner leurs enfants dans la lecture et
l’apprentissage. Les chansons captent l’intérêt des jeunes et des moins jeunes
avec des rythmes entraînants et amusants.
• 10 $ régulier | 8 $ membre | 5 $ étudiant
Informations : Sophie Doucette (758-9808)

HEURE DU CONTE EN PYJAMAS

Bibliothèque publique de Memramcook
Le mardi 6 février à 18 h 30

C’est amusant de lire des livres, surtout pendant les soirées enneigées! Les amis
de tous âges sont invités à la bibliothèque pour des histoires et des chansons
avant le dodo (les toutous sont les bienvenus).
• Inscription requise (sans frais) avant le 3 février.
Informations : Lynn Bourgeois (758-4029)

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD’EM

SPECTACLE SUR GLACE ANNUEL

Club de patinage de la Vallée de Memramcook
Le samedi 10 février à 18 h 30 à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc

Le Club de patinage de la Vallée de Memramcook présentera son spectacle
sur glace annuel avec des invités spéciaux.
• 8 $ adulte | 5 $ enfant
Informations : Nathalie Gautreau (871-8868)

DANSE DU CARNAVAL

Association de ringuette de Memramcook
Le samedi 10 février à 20 h à l’école Abbey-Landry

Venez danser avec les groupes musicaux Flipside et Bluegrass Diamonds! Les
portes ouvrent à 19 h.
• Les billets (20 $ par personne) sont en vente au Esso, Irving, Magasin général
et Gautreau Auto Salvage.
Informations : Donald Cormier (870-0390) ou Vincent Cormier (874-5217)

DANSE DE LA ST-VALENTIN

Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
Le samedi 10 février à 21 h

Musique avec Ti-Blanc Morin. Prix à gagner. Goûter en fin de soirée.
• Coût d’entrée : 10 $
Informations : Dot (758-9137) ou Roberte (758-9950)

COURSE DE RAQUETTES MEMRAMCOOK 2018

Association des pompiers volontaires de Memramcook
Le dimanche 11 février à 11 h au terrain de golf
Venez participer à la deuxième course annuelle de raquettes de 2,5 km et
de 5 km. La course est pour toutes les catégories d’âges et de toute habilité.
Dépendant de la météo, la course sera remise au dimanche suivant.
• Frais d’inscription : 40 $ (trousse incluse) avec prix de présence.
Informations : Louis Cormier (229-1149)

PARTY DE CUISINE : DANSE CÂLLÉE

La Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Le dimanche 11 février à 14 h 30 au Club d’âge d’or de
Pré-d’en-Haut

Le party de cuisine fait bouillonner dans un air de grande fête familiale le chant,
la danse carrée, les histoires et la musique. Joignez-vous à nous et nos invités
spéciaux Jean-François Berhiaume, câlleur professionnel, Louis-Simon Lemieux,
David Berhiaume ainsi que l’équipe de danse carrée de l’école Abbey-Landry
pour un après-midi de socialisation et de danse.
Informations : Nicolas Guay (758-4032)

SCHEDULE OF EVENTS
COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK

Village de Memramcook
Friday, February 2 (preliminaries – individual races) and
Saturday, February 3 (finals – heats of 4) starts at 7 p.m.
behind the former Institute

Free
Athletes will hurdle down 300 metres in length downhill ice track dotted with
jumps, obstacles and rollers, but the rules are very simple: first skater at the
bottom wins. There will be activities for the whole family including fireworks
(Saturday only), a bonfire, beer garden and music. The arena’s canteen will be
open and T’Cup will be on site selling coffee, tea and hot chocolate
(BYOM – bring your own mug, in order to reduce waste).
Thrills and excitement guaranteed!
For more information or to register : Maryse LeBlanc (758-4078

• Les billets (40 $ par joueur) sont disponibles à l’entrée ou par téléphone
(l’inscription débute à 18 h).
Informations : Donald Cormier (870-0390)

Memramcook Figure Skating Club
Saturday, February 10 at 6:30 p.m.
at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena

The Memramcook Figure Skating Club will present its annual ice
show with special guests.
• $8 adult | $5 child
For more information: Nathalie Gautreau (871-8868)

CARNIVAL DANCE

Memramcook Ringette Association
Saturday, February 10 at 8 p.m. at the Abbey-Landry School

FAMILY ARTS AND CRAFTS

Come dance with musical guests Flipside and Bluegrass Diamonds!
Doors open at 7 p.m.
• Tickets ($20 per person) are on sale at Esso, Irving, General Store and
Gautreau Auto Salvage.
For more information: Donald Cormier (870-0390) or
Vincent Cormier (874-5217)

Come take part in family arts and crafts at the library! Two crafts are available:
one for preschoolers and one for school-aged children.
• No registration required.
For more information: Lynn Bourgeois (758-4029)

VALENTINE’S DANCE

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD

Music with Ti-Blanc Morin. Prizes to win. Snacks at the end of the evening.
• Entry: $10
For more information: Dot (758-9137) or Roberte (758-9950)

(Presented in French) A show featuring exciting songs with rhythms that will
capture the hearts of young and old.
•$10 regular | $8 member | $5 student
For more information: Sophie Doucette (758-9808)

2018 MEMRAMCOOK SNOWSHOE RACE

Memramcook Public Library
Saturday, February 3 from 2 to 4 p.m.

Monument-Lefebvre
Sunday, February 4 at 2 p.m.

Memramcook Golden Age Club (Berceau)
Saturday, February 10 at 9 p.m.

Memramcook Volunteer Firefighters Association
Sunday, February 11 at 11 a.m. at the golf course

Join us for the second annual 2.5 km and 5 km snowshoe race. The race is
open to all age groups and skill sets. In case of bad weather, the race will be
postponed to the following Sunday.
• Registration fee of $40 (kit included) with door prizes.
For more information: Louis Cormier (229-1149)

STORYTIME IN PAJAMAS

Memramcook Public Library
Tuesday, February 6 at 6:30 p.m.

(Presented in French) It’s fun to read stories on snowy nights!
Kids of all ages are invited to the library for stories and songs before bedtime
(teddy bears are welcome, too).
• Registration required (no charge) no later than February 3.
For more information: Lynn Bourgeois (758-4029)

TEXAS HOLD’EM POKER TOURNAMENT

Memramcook Ringette Association
Friday, February 9 at 7 p.m. at the Abbey-Landry School
• Tickets are available at the front door ($40 per player) or by telephone
(registration starts at 6 p.m.).
For more information: Donald Cormier (870-0390)

Association de ringuette de Memramcook
Le vendredi 9 février à 19 h à l’école Abbey-Landry

ICE SHOW

KITCHEN PARTY: TRADITIONAL SQUARE DANCE
The Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Sunday, February 11 at 2:30 p.m. at the Pré-d’en-Haut
Golden Age Club

(Presented in French) The kitchen party is a great family celebration where there
is singing, square dancing, storytelling and music and everyone takes part. Join
us with special guests Jean-François Berthiaume, professional traditional dance
leader, Louis-Simon Lemieux, and David Berthiaume and the Abbey-Landry
School square dance team for an afternoon of socializing and dancing.
For more information: Nicolas Guay (758-4032)

FAMILY DAY

Village de Memramcook
Saturday, February 10 from 9 a.m. to noon
at the Abbey-Landry School

JOURNÉE FAMILIALE

Village de Memramcook
Le samedi 10 février de 9 h à 12 h à l’école Abbey-Landry

There will be inflatable games, LEGO stations,
face painting and hot chocolate.
For more information: Maryse LeBlanc (758-4078)

Il y aura des jeux gonflables, des stations de LEGOS, du maquillage sur visage
et du bon chocolat chaud.
Informations : Maryse LeBlanc (758-4078)

Course de raquettes

Bluegrass Diamonds

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

