AUTRES ACTIVITÉS EN FÉVRIER

OTHER FEBRUARY ACTIVITIES

DANSE DE ST-VALENTIN

VALENTINE’S DANCE

Musique avec Ti-Blanc Morin. Goûter et prix de présence à gagner.
• Billet 10 $
Informations : Dot (758-9137)

Music with Ti-Blanc Morin. Snack and prizes to be won at the end
of the evening.
• Tickets $10
For more information: Dot (758-9137)

Le samedi 2 février à 20 h 30
au Club d’âge d’or (Berceau)

Saturday, February 2 at 8:30 p.m.
at the Golden Age Club (Berceau)

SPECTACLE SUR GLACE

ICE SHOW

Le samedi 9 février à 18 h
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)

SECONDE NATION

Saturday, February 9 at 6 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)

Le samedi 9 février à 19 h 30 au Monument-Lefebvre

SECONDE NATION

ATELIER DE SAVON AVEC ZOLI

You won’t be able to sit still or be quiet because Seconde Nation’s show is not
like any other.
• $18 regular | $14 member | $10 student
For more information: Sophie Doucette (758-9808)

Seconde Nation offre un spectacle déjanté et hors du commun durant lequel
personne ne peut rester assis ou muet!
• 18 $ régulier | 14 $ membre | 10 $ enfant
Informations : Sophie Doucette (758-9808)

Le dimanche 10 février à 13 h au Verger Belliveau
• 60 $ par personne (18 ans et plus) - inscription requise.
Informations : Jeanne Hébert (zolisoaps@outlook.com)

Saturday, February 9 at 7:30 p.m.
at the Monument-Lefebvre

• $60 per person (18 years and older) – registration is required.
For more information: Jeanne Hébert (zolisoaps@outlook.com)

Le dimanche 10 février à 14 h au Monument-Lefebvre

Dans le cadre du projet « Les Talents des aînés de che’nous », vous êtes invités
à participer au dévoilement de 5 vidéos d’aînés de Memramcook.
Goûter en fin d’après-midi. En cas de mauvais temps, cette rencontre sera
remise au 17 février.
Informations : Paul Auffrey (758-4032)

DANIEL LÉGER

Le jeudi 14 février à 19 h 30 au Monument-Lefebvre

Venez célébrer la Saint-Valentin avec l’auteur-compositeur-interprète acadien
Daniel Léger.
• 24 $ régulier | 20 $ membre | 12 $ enfant
Informations : Sophie Doucette (758-9808)

du 15 au 24 février 2019

WINTER CARNIVAL

From February 15 to 24, 2019

SOAP WORKSHOP WITH ZOLI

Sunday, February 10 at 1 p.m. at the Belliveau Orchard

DÉVOILEMENT DE VIDÉOS
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VIDEO UNVEILING

Sunday, February 10 at 2 p.m.
at the Monument-Lefebvre

As part of the “Les Talents des aînés de che’nous” project, you are invited to the
unveiling of 5 videos of Memramcook seniors. Snack in the late afternoon.
In case of bad weather, this event will be postponed to February 17.
For more information: Paul Auffrey (758-4032)

DANIEL LÉGER

Thursday, February 14 at 7:30 p.m.
at the Monument-Lefebvre

Come celebrate Valentine’s Day with the Acadian singer-songwriter
Daniel Léger.
• $24 regular | $20 member | $12 student
For more information: Sophie Doucette (758-9808)

CMA 2019 – CONGRÈS MONDIAL ACADIEN 2019
SAUVEZ LA DATE
22 août 2019

Chacune des 20 municipalités hôtesses aura une journée qui lui sera dédiée afin
d’organiser des activités dans sa collectivité. Memramcook célèbrera sa journée
le 22 août 2019.

SAVE THE DATE
August 22, 2019

Each of the 20 host municipalities will have its own special day to hold activities
in their community. Memramcook will celebrate its day on August 22, 2019.

COURSE XTREME RACE MEMRAMCOOK

PRÉSENTÉE PAR LA CHAMBRE DE COMMERCE
DE MEMRAMCOOK
Le vendredi 15 février (qualifications – courses
individuelles) et le samedi 16 février (final –
courses en vague de 4) à partir de 19 h
en arrière de l’Institut

Les athlètes dévaleront une piste de descente de 300 mètres
composée 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,
un feu de joie, et de la musique.
Des vendeurs locaux seront sur place (apportez votre propre
tasse afin de réduire les déchets).
Homme ou femme, il est encore temps de s’inscrire !
Sensations fortes garanties !
Informations ou inscription : Rémi Mantion (233-9153)

PRESENTED BY THE MEMRAMCOOK
CHAMBER OF COMMERCE
Friday, February 15 (preliminaries – individual
races) and Saturday, February 16 (finals – heats
of 4) starts at 7 p.m. behind the former Institute

Riders will hurdle down 300 metres in length downhill ice track
dotted with jumps, obstacles and rollers, but the rules are very
simple: first skater to the bottom wins. There will be activities for the
whole family including a bonfire, and music.
Local vendors will be on site (bring your own cup to reduce waste).
Men and women, it’s not too late to register!
Thrills and excitement guaranteed!
For more information or to register to compete:
Rémi Mantion (233-9153)

FROLIC À LA CLUBHOUSE FROLIC

Le samedi 16 février à partir de 20 h 30
au terrain de golf

Venez en raquettes, en skis de fond, en VTT, en voiture ou à pieds
et joignez-nous pour une soirée sociale à la clubhouse du terrain
de golf de Memramcook. Il y aura de la nourriture disponible
à acheter et un bar payant et de la musique par la native de
Memramcook, Tina Gautreau suite à la finale de la Course Xtreme.
Argent comptant seulement.
Informations : Maryse LeBlanc (758-4078)

Saturday, February 16 opens at 8:30 p.m.
at the golf course

Whether you are coming by car, walking, snowshoes, cross
country skis, or by ATV, join us at the Memramcook Golf Course
Clubhouse for a fun social gathering. Tina Gautreau, originally
from Memramcook, will be playing music after the Xtreme Race
Finals and food and drinks will be available for purchase.
Cash only.
For more information: Maryse LeBlanc (758-4078)

PROGRAMMATION

SCHEDULE OF EVENTS

BRICOLAGE EN FAMILLE

JOURNÉE FAMILIALE

FAMILY ARTS AND CRAFTS

TEXAS HOLD’EM POKER TOURNAMENT

Venez bricoler en famille! Deux bricolages seront disponibles : l’un de niveau
préscolaire, l’autre de niveau scolaire.
• Aucune inscription requise.
Informations : Lynn Bourgeois (758-4029)

Il y aura des promenades en charrette tirée par des chevaux, des jeux
gonflables, du maquillage sur visage et du bon chocolat chaud. Science East
sera sur place avec un mini-centre de sciences. Venez à la découverte!
Informations : Maryse LeBlanc (758-4078)

Come craft together 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)

• Tickets ($40 per player) are available at the front door or by telephone.
Registration starts at 6 p.m.
For more information: Donald Cormier (870-0390)

ST-VALENTINE DANCE

FAMILY DAY

Bibliothèque publique de Memramcook
Le samedi 16 février à 14 h

DANSE DE ST-VALENTIN

Club d’âge d’or de Pré-d’en-haut
Le samedi 16 février à 20 h 30

Musique par Danny Boudreau. Goûter en fin de soirée.
• Billet 10 $
Informations : Yvonne Bourgeois (758-9091)

Village de Memramcook
Le samedi 23 février de 9 h à 12 h à l’école Abbey-Landry

SORTIE D’OBSERVATION D’OISEAUX

Le samedi 23 février à 12 h 30
(point de rencontre en arrière de l’édifice municipal)

Une sortie d’observation des oiseaux de la Vallée avec le naturaliste, Alain
Clavette. Bienvenue à tous.
Informations : Alain Clavette (872-0997)

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION :
MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE

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: Mélanie LeBlanc,
Donald Cormier, Christian Gaudet and the athletes of the U21 Athletics team.
Bar service and a light snack will be served after the ceremony.
For more information: Maryse LeBlanc (758-4078)

LES OISEAUX D’HIVER DE LA VALLÉE

DÉJEUNER CONFÉRENCE

Chambre de commerce de Memramcook
Le jeudi 21 février à 7 h au Restaurant LeBlanc

Venez écouter Gérard Belliveau, Directeur général de la Commission de
services régionaux du Sud-est, discuter d’une « vision d’un centre-ville ».
• 5 $ membre | 10 $ non-membre
Informations : Donald O. LeBlanc (229-6624)

HEURE DU CONTE EN PYJAMAS

Bibliothèque publique de Memramcook
Le jeudi 21 février à 10 h

Venez écouter des histoires et faire des activités à la bibliothèque.
Offert en partenariat avec le Centre de ressource familiale à la petite
enfance.
• Inscription requise (sans frais).
Informations : Lynn Bourgeois (758-4029)

SOIRÉE DE PEINTURE

Le jeudi 21 février à 19 h au terrain de golf

Une occasion parfaite d’être créatif/créative dans un environnement
relax et social entre ami(e)s avec bar payant (argent comptant seulement).
• 20 $ par personne - inscription requise.
Informations ou pour inscription : Maryse LeBlanc (758-4078)

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD’EM

Association de ringuette de Memramcook
Le vendredi 22 février à 19 h à l’école Abbey-Landry

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

Music by Danny Boudreau. Snack at the end of the evening.
• Tickets $10
For more information: Yvonne Bourgeois (758-9091)

Village de Memramcook
Sunday, February 17 at 6 p.m.
at the Abbey-Landry School

Les personnes et l’équipe qui s’ajouteront au Mur de la renommée sont de
véritables références du sport à Memramcook. Voici les nominés : Mélanie
LeBlanc, Donald Cormier, Christian Gaudet et les athlètes de l’équipe U21
Athletics. Un bar payant et un léger goûter sera servi après la cérémonie.
Informations : Maryse LeBlanc (758-4078)

Atelier d’identification et diaporama avec le naturaliste, Alain Clavette.
Informations : Alain Clavette (872-0997)

Saturday, February 16 at 8:30 p.m.
at the Pré-d’en-haut Golden Age Club

INDUCTION CEREMONY:
THE SPORTS WALL OF FAME

Village de Memramcook
Le dimanche 17 février à 18 h à l’école Abbey-Landry

Le mercredi 20 février à 19 h
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc

Memramcook Public Library
Saturday, February 16 at 2 p.m.

THE WINTER BIRDS OF THE VALLEY
COURSE DE RAQUETTES MEMRAMCOOK 2019

Association des pompiers volontaires de Memramcook
Le dimanche 24 février à 11 h au terrain de golf
Venez participer à la troisième 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 : 35 $ (trousse incluse) avec prix de présence et 5 $
pour les enfants.
Informations : Kevin Shea (588-6364)

HOMMAGE AUX AÎNÉS EN MUSIQUE

Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Le dimanche 24 février à 12 h
au Club d’âge d’or de Pré-d’en-haut

Les talents des aînés de che’nous! Rassemblement communautaire pour
hommage aux aînés en musique. Dépendant de la météo, l’événement sera
remis au 10 mars.
• Poutine râpée ou fricot, dessert, thé/café pour 5 $. Vous devez commander à
l’avance au 758-4032 ou scvm@culturememramcook.ca.
Informations : Paul Auffrey (758-4032)

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD
Monument-Lefebvre
Le dimanche 24 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 | 6 $ membre | 5 $ enfant
Informations : Sophie Doucette (758-9808)

Wednesday, February 20 at 7 p.m.
at the Eugene (Gene) LeBlanc Arena

Bird identifying workshop and slide show presentation with naturalist,
Alain Clavette.
For more information: Alain Clavette (872-0997)

BREAKFAST CONFERENCE

Memramcook Chamber of Commerce
Thursday, February 21 at 7 a.m. at Restaurant LeBlanc
Gérard Belliveau, Executive Director of the Southeast Regional Service
Commission will be talking about “vision of a downtown”.
• $5 member | $10 non-member
For more information: Donald O. LeBlanc (229-6624)

STORYTIME IN PAJAMAS

Memramcook Public Library
Thursday, February 21 at 10 a.m.

(Presented in French) Come listen to fun stories and play at the library.
Offered in partnership with the Early Childhood Family Resource Centre.
• Registration required (no charge).
For more information: Lynn Bourgeois (758-4029)

PAINT NIGHT

Thursday, February 21 at 7 p.m. at the golf course

A perfect opportunity to be creative in a relaxed setting amongst friends
with bar service (cash only).
• $20 per person - registration is required.
For more information or to register: Maryse LeBlanc (758-4078)

Memramcook Ringette Association
Friday, February 22 at 7 p.m.
at the Abbey-Landry School

Village de Memramcook
Saturday, February 23
from 9 a.m. to noon
at the Abbey-Landry School

There will be horse-drawn cart rides, inflatable
games, face painting and hot chocolate. Science
East will be present with a mini science centre. New
discoveries await!
For more information: Maryse LeBlanc (758-4078)

BIRD WATCHING OUTING

Saturday, February 23 at 12:30 p.m.
(meeting point behind municipal building)

Bird watching outing with naturalist Alain Clavette. Everyone is welcome!
For more information: Alain Clavette (872-0997)

2019 MEMRAMCOOK SNOWSHOE RACE

Memramcook Volunteer Firefighters Association
Sunday, February 24 at 11 a.m. at the golf course

Join us for the third annual 2.5 km and 5 km snowshoe race. The race is open
to all age groups and skill sets. In the case of bad weather, the race will be
postponed to the following Sunday.
• Registration fee of $35 (kit included) with door prizes and $5 for children.
For more information: Kevin Shea (588-6364)

TRIBUTE TO OUR SENIOR MUSICIANS

Société culturelle de la Vallée de Memramcook
Sunday, February 24 at 12 p.m.
at the Pré-d’en-haut Golden Age Club

Gathering to celebrate senior musicians in our community. In case of bad
weather, the event will be held on March 10.
• Poutine râpée and fricot, dessert, tea/coffee for $5. You must order in
advance at 758-4032 or scvm@culturememramcook.ca.
For more information: Paul Auffrey (758-4032)

ROLAND ET MONSIEUR CRAPAUD
Monument-Lefebvre
Sunday, February 24 at 2 p.m.

(Presented in French) A show featuring exciting songs with rhythms that will
capture the hearts of young and old.
• $10 regular | $6 member | $5 student
For more information: Sophie Doucette (758-9808)

Merci !
Thank you!
T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com

