
Village de Memramcook  
540, rue Centrale Street
Memramcook, NB E4K 3S6
506.758.4078
www.memramcook.com

Marche intergénérationnelle à la piste de 
marche derrière le Club d’âge d’or (Berceau) 
Venez marcher avec vos parents, grands-parents ou  
petits-enfants. On encourage les participants de se prendre 
en photo et de la publier sur les réseaux sociaux en utilisant 
#JournéeIntergénérationnelleMemramcook.

Intergenerational walk at the walking track 
behind the Golden Age Club (Berceau) 
Come walk with your parents, grandparents or grandchildren. 
Participants are encouraged to take a photo and post it on 
social media using #IntergenerationalDayMemramcook

Collecte de fonds pour le Centre de  
pédiatrie sociale Sud-Est
Vente de livres usagés, casse-têtes et jeux de société à 
l’école Abbey-Landry accompagné d’un marché d’artisans et 
le camion de nourriture Fusion Express sera sur place (notez 
qu’il n’y a aucun guichet automatique sur place)

Fundraiser for the Southeast Social  
Pediatric Centre 
Used books, puzzles and board games sale at the  
Abbey-Landry School accompanied by an artisan market and 
the Fusion Express food truck will be on site (note there are 
no ATMs on site)

Suivez- nous sur
Follow us on

9 h à 12 h – Rodéo en bicyclette pour la  
sécurité en collaboration avec le GRC  
Les jeunes cyclistes de tous niveaux sont invités à prendre 
leurs vélos et leurs casques et à se rendre au stationnement 
du Monument-Lefebvre pour participer à une activité interactive 
gratuite afin de débuter la saison en toute sécurité. Prix de 
participation à gagner. 

9 a.m. to 12 p.m. – Safety Bike Rodeo in  
collaboration with the RCMP 
Young cyclists of all levels are invited to grab their bikes 
and helmets and go to the Monument-Lefebvre parking lot 
to participate in a and free interactive activity to start the 
season safely. Participation prizes to be won. 

10 h à 12 h – Llama-zing Adventures 
seront sur place avec leurs animaux derrière  
l’école Abbey-Landry.

10 a.m. to 12 p.m. – Llama-zing Adventures 
will be on site with their animals behind the  
Abbey-Landry School.

10 h à 13 h – Jeux gonflables et maquillage 
glitter sur place derrière l’école Abbey-Landry.

10 a.m. to 1 p.m. – Bouncy castles and glitter 
paint behind the Abbey-Landry School. 

c o mmunau airec o mmunau aire
N’oubliez pas de consulter notre calendrier communautaire sur notre site Web.
Don’t forget to consult our community calendar on our website.

SAMEDI 4 JUIN, 
9 H À 15 H

SATURDAY, JUNE 4
9A.M. TO 3 P.M.

VENTE DE DÉBARRAS COMMUNAUTAIRE 
SAMEDI 11 JUIN, 8 H À 14 H

COMMUNITY YARD SALE 
SATURDAY, JUNE 11TH, 8 A.M. TO 2 P.M.

1. Melanie Bourgeois 
 904, rue Principale St. 
 Rain or shine

2. Denise Cormier 
 996, rue Principale St. 
 Rain or shine

3. Patricia Utley 
 1667, rue Principale St. 
 Rain or shine

4. Germaine Boudreau 
 1454, rue Principale St. 
 Rain or shine

5. Judith Cormier  
 1814, rue Principale St. 
 Rain or shine

6. Catherine Gaudet 
 247, rue Pré-d’en-Haut St. 
 Rain or shine

7. Carmella Gould 
 219, rue Henri St. 
 Rain or shine

8. Monument-Lefebvre 
 480, rue Centrale St. 
 Rain or shine

9. Julie LeBlanc 
 140, rue Leandre St. 
 Rain or shine

10. Yves & France Cormier 
 17, rue Léandre St. 
 Rain or shine

11. Ruth LeBlanc 
 10, chemin La Montain Rd. 
 Shine

12. Gilles et Joanne LeBlanc 
 11, chemin La Montain Rd. 
 Rain or shine

13. Eveline Gaudet  
 179, chemin La Montain Rd. 
 Rain or shine

14. Jena Bowes  
       & Gilles Babineau 
 199, chemin La Montain Rd.  
 Rain or shine

15. Nicole LeBlanc 
 280, chemin Petit Little Dover Rd. 
 Rain or shine

16. Nathalie Richard  
 230, chemin Petit Little Dover Rd. 
 Rain or shine

17. Mario Richard 
 170, rue Du Portage St. 
 Rain or shine

18. Isabelle et Martin Gionet 
 195, rue Du Portage St. 
 Rain or shine

19. Nicole Desprès 
 980, route La Vallée Rte. 
 Rain or shine

20. Charline Cormier 
 389, route La Vallée Rte.   
 Rain or shine

21. Samantha Lewis  
 385, route La Vallée Rte. 
 Rain or shine

22. Kristen Gaudet 
 251, route La Vallée Rte. 
 Rain or shine

23. Bridget LeBlanc 
 224, route La Vallée Rte. 
 Shine

24. Sharon Dupuis 
 223, route La Vallée Rte. 
 Rain or shine

25. Eco Vision Memramcook 
 280, chemin Old Shediac Rd. 
 Rain or shine

26. Rachelle et  
       Normand Boudreau 
 653, chemin Old Shediac Rd. 
 Rain or shine

27. Danika LeBlanc 
 61, chemin Old Shediac Rd. 
 Shine

28. Maurice Cullen et   
      Guylaine Castonguay  
 19, chemin Bridge Rd.  
 Shine

29. Robert Lewis 
 29, chemin Station Rd. 
 Rain or shine

30. Rosanna LeBlanc  
 147, chemin  
       Memramcook-Est Rd. 
 Rain or shine

31. Léonise Deware 
 650, chemin  
       Memramcook Est Rd. 
 Shine

32. Paul-Emile Saulnier  
 37, rue Alphée St. 
 Rain or shine

33. Lynn et Guy Gaudet 
 102, chemin Lac Rd. 
 Rain or shine

34. Anna LeBlanc 
 79, chemin Lac Rd.  
 Shine

35. Denise Belliveau 
 14, rue Aimé St. 
 Rain or shine

36. Bernadette LeBlanc 
 939, chemin Royal Rd. 
 Shine

37. M. Vincent 
 23,chemin Butte des Richard Rd. 
 Shine

Suite à la prochaine page  •  More activities on the following page



DES SOIRÉES DE CINÉMA 
EN PLEIN AIR GRATUITES 
auront lieu sur la butte à Pétard (540, rue Centrale) 

- 3 juillet (Les artisans de l’atelier) 
- 31 juillet (Encanto) 
- 4 septembre (Les talents des aînés de che’nous)

FÊTE DU CANADA  | CANADA DAY
Le Village de Memramcook et le 
Monument-Lefebvre vous invitent à 
célébrer la fête du Canada avec Fayo! 

le 1er juillet 
de 12 h à 15 h 
Assurez-vous de suivre nos réseaux 
sociaux pour vous tenir au courant 
des festivités à venir.

The Village de Memramcook and the  
Société du Monument-Lefebvre invite 
you to celebrate Canada Day with Fayo! 

July 1st

from 12 to 3 p.m.
Be sure to follow our social media  
to be up to date for our upcoming  
celebration!

CINÉMA PLEIN-AIR / OUTDOOR CINEMA

Venez fêter le 15 août à Memramcook 
au Monument-Lefebvre avec Réveil et 

Suroît. De la musique, un tintamarre, des 
feux d’artifices, des activités familiales  

et encore plus. 

National Acadian Day
Come celebrate August 15th in  

Memramcook at the Monument-Lefebvre 
with Réveil and Suroît. Music, a  

tintamarre, fireworks, family activities 
and so much more. 

FÊTONS 
LE QUINZOU!
FÊTE NATIONALE DE L’ACADIE

NATIONAL ACADIAN DAY

FREE OUTDOOR  
CINEMA EVENINGS
on the butte à Pétard (540 Centrale Street) 

- July 3 (Les artisans de l’atelier) 
- July 31 (Encanto) 
- September 4 (Les talents des aînés de che’nous)

INFORMATION – village@memramcook.com ou/or 758-4078

Atelier sur les oiseaux de la région et 
sortie - 19 h à 20 h (FR) / 20 h à 21 h (EN) 
– À l’occasion de la Journée des parcs et sentiers,  
joignez-vous à nous pour l’atelier sur les oiseaux de la  
région avec le naturaliste,  Alain Clavette, le samedi, 4 juin  
au café culturel du Monument-Lefebvre. Suivie d’une sortie 
d’observation d’oiseaux le dimanche, 5 juin de 8 h 30 à 12 
h 30. Le lieu de rencontre sera derrière la Bibliothèque  
publique de Memramcook (située au 540, rue Centrale). 
Veuillez SVP noter qu’un véhicule est nécessaire pour se 
rendre de lieu en lieu. 

Bienvenue à tous! 

Défi Ensemble, tout va mieux  
– Bougez bougez bougez !
Du 1er au 30 juin

Les communautés à travers le pays sont invitées à bouger ensem-
ble. À la fin du mois, une communauté remportera le grand prix et 
sera couronnée la plus active au Canada. Téléchargez l’application 
gratuite de ParticipACTION pour faire le suivi de leurs minutes ac-
tives. Les minutes sont calculées via le code postal inscrit durant 
l’enregistrement. Aucun code requis. Dans le cadre de ce défi, 
le Village de Memramcook lance l’activité-défi : Bouger bouger 
bouger! Durant le plein mois de juin, vous êtes invités à bouger et 
comptabiliser vos pas et/ou vos minutes d’activité physique. Le but 
est d’essayer de faire 8 000 à 10 000 pas par jour.
Comment enregistrer la distance franchie? Les participants 
peuvent remplir leurs minutes et pas à partir de notre formulaire 
Google disponible sur la page Facebook de la municipalité.
Plusieurs prix de participation à gagner!

INFORMATION : www.participaction.com

Regional Birds Workshop and Outing 
7 to 8 p.m. (FR) / 8 to 9 p.m. (EN) 
– On the occasion of Parks and Trails Day, join us for a 
Regional Birds Workshop with Naturalist, Alain Clavette, 
Saturday June 4 at the Monument-Lefebvre’s cultural 
café. Followed by a bird watching outing, Sunday June 5 
from 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Meeting point will be behind 
the Memramcook Public Library (located at 540 Centrale 
Street). Please note that transportation is mandatory so you 
will need to travel from place to place. 

Everyone is welcome!

...Suite ...More

Community Better Challenge  
– Move Move Move!
From June 1 to 30

Communities across the country are invited to move  
together during the ParticipACTION’s Community Better  
Challenge. At the end of the month, a community will win the 
grand prize and be crowned Canada’s Most Active Community.
Download the free ParticipACTION app to keep track of your 
active minutes. Active minutes are recorded by the postal  
code given when you register. No code required.
As part of this challenge, the Village de Memramcook is launching 
its own challenge called Move Move Move! During the month of 
June, you are invited to move and count your steps and/or active 
minutes. The goal is to complete 8 000 to 10 000 steps a day.
How to record the distance covered? Participants can fill in their 
minutes with our Google form available on the municipality  
Facebook page. Many prizes to be won!

INFORMATION : www.participaction.com

Assurez-vous de suivre nos réseaux sociaux 
pour être au courant des festivités à venir !

Célébration de la culture et de la musique! 
Le Village de Memramcook et la Société du Monument- 
Lefebvre vous invitent le 22 juin pour une soirée divertissante  
pour souligner notre appréciation envers notre ville sœur  
louisianaise Scott ainsi que les multiples cultures qui  
donnent vie à notre communauté. Spectacle gratuit mettant en 
vedette les Fireflies et le groupe louisianais The Revelers. 

Be sure to follow our social media to be up  
to date for our upcoming celebration!

Cultural and Musique Célébration!
The Village de Memramcook and the Société du  
Monument-Lefebvre invite you June 22 for an entertaining 
evening to highlight our appreciation for our sister city of Scott, 
Lousiana and the multiple cultures that bring our community to 
life. Free show featuring the Fireflies and Louisiana band The 
Revelers.

ACTIVITÉS À VENIR CET ÉTÉ / SUMMER ACTIVITES TO COME


