
6e CARNAVAL 
D’HIVER de Memramcook

PROGRAMMATION

du 17 au 21 février 2016

ATELIER DE CUISINE SANTÉ :  
COMMENT PRÉPARER DES « SMOOTHIES »  
ComitéJ’MEM  
Le mercredi 17 février de 19 h à 20 h  
à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc
Vous êtes tannés de toujours manger les mêmes fruits, de la même façon, durant 
tout l’hiver? Venez découvrir les frappés aux fruits (smoothies), une boisson 
fouettée à la fois délicieuse et nutritive! 
Informations : Véronic Cormier (863-3032) ou Rachelle Bordeleau (758-2353)

HEURE DU CONTE POUR LES ENFANTS DE 3 À 5 ANS
Bibliothèque publique de Memramcook
Le jeudi 18 février à 10 h
L’heure du conte avec une histoire et bricolage sera offerte pour les jeunes de 
3 à 5 ans accompagnés d’un adulte. 
• Inscription requise (aucun frais) au plus tard le 12 février  
    (par téléphone ou en personne). 
Informations : Jocelyne LeBlanc (758-4029)

SOUPER-CONFÉRENCE  
Le comité de la Chambre de commerce de Memramcook
Le jeudi 18 février à 18 h au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut
Le cocktail (18 h) sera suivi d’un souper pizza et de la conférence. Les 
employés de la CBDC partageront des outils et des ressources afin d’appuyer 
les entrepreneurs de la région. La soirée se terminera vers 19 h 30.
• Le coût des billets est de 10 $ chacun et ils sont disponibles au Centre   
   de  guérison Navitas et chez Gallant Auto Parts  and Tools. 
Informations : Monique Bourque (381-7493)

SOIRÉE COMÉDIE AVEC DES MEMBRES DE LA 
TROUPE DU MONUMENT ET INVITÉS
Troupe du Monument et école Abbey-Landry
Le jeudi 18 février à 20 h au Monument-Lefebvre
Deux petites présentations « stand-up » avec Roger LeBlanc et Martin Saulnier 
suivies de la pièce « Mme Soirée diamant 2015 » (durée totale d’environ 1 h 30).
• Dons acceptés à la porte au profit de la Troupe du Monument et la Fondation   
    de l’école Abbey-Landry.  
    (aucune inscription requise).
Informations : Dorine LeBlanc (758-9337 ou 864-5058)

TOURNOI DE POKER TEXAS HOLD’EM
Association de ringuette de Memramcook
Le vendredi 19 février à 19 h à l’école Abbey-Landry
Levée de fonds de l’Association de ringuette de Memramcook!
• Les billets (40 $ par joueur) sont disponibles à l’entrée ou par téléphone
   (l’inscription débute à 18 h).
Informations : Donald Cormier (870-0390)

BINGO 
Club d’âge d’or de Memramcook (Berceau)
Le vendredi 19 février à 18 h 45
Les portes ouvrent à 18 h et le bingo débute à 18 h 45.  
(à gagner : dindes, jambons, poulets et de l’argent). Venez en grand nombre! 
• Le coût d’entrée : 8 $ / parties spéciales : 2$ chacune.
Informations : Hermance LeBlanc (758-2235)

JOURNÉE FAMILIALE
Village de Memramcook
Le samedi 20 février de 9 h à 12 h à l’école Abbey-Landry
Il y aura des promenades en charrette tirée par des chevaux, des jeux 
gonflables, du maquillage sur visage et du bon chocolat chaud. 
Informations : Karine Lavoie (758-4078)

FILM COMMUNAUTAIRE –VICE-VERSA
Village de Memramcook
Le samedi 20 février de 13 h à 14 h 30 à l’école Abbey-Landry
Le Village de Memramcook vous invite à venir visionner le film Vice-Versa 
gratuitement à l’amphithéâtre de l’école Abbey-Landry! Venez en pyjama et 
apporter vos couvertures!
Informations : Karine Lavoie (758-4078)

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Village de Memramcook
Le samedi 20 février de 15 h à 16 h 30 au parc Gayton 
(si la température le permet)
Il aura du patinage extérieur, de la musique et du chocolat chaud. 
Apportez vos patins et habillez-vous chaudement. Venez en grand nombre!
Informations : Karine Lavoie (758-4078)

DANSE DU CARNAVAL
Association de ringuette de Memramcook
Le samedi 20 février à 20 h à l’école Abbey-Landry
Venez danser avec les groupes musicaux Réveil et Bluegrass Diamonds! 
• Les billets (20 $ par personne) sont en vente au Esso, Irving, Magasin général  
    et Gautreau Auto Salvage.
Informations : Donald Cormier (870-0390)

CHANT ET THÉÂTRE
École Abbey-Landry
Le dimanche 21 février de 10 h à 11 h à l’école
La chorale de l’école Abbey-Landry, sous la direction de Monsieur Chris Wheaton, 
va chanter quelques chansons. La classe de Madame Stéphanie Boudreau va 
présenter une petite pièce de théâtre.
Informations : Stéphanie Boudreau (758-4004)

L’HIVER SOUS LES POMMIERS
Verger Belliveau
Le dimanche 21 février de 10 h à 13 h au verger
Il y aura de la raquette, du ski de fond, les gens auront la chance de glisser 
dans le verger, une chasse au trésor hivernale pour enfants (à 10 h 30), un 
vernissage d’oeuvres de Noémie Desroches, du cidre doux chaud gratuit , un 
menu spécial de salade de fruits, quiches et fricot!
Informations : Guy Gautreau (758-2325)

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION  
AU MUR DE LA RENOMMÉE SPORTIVE
Village de Memramcook
Le dimanche 21 février à 13 h à l’aréna Eugène (Gene) LeBlanc
Les personnes et l’équipe qui s’ajouteront au Mur de la renommée sont de 
véritables références du sport à Memramcook. Voici les nominés : Henri LeBlanc, 
Guy Belliveau, Donald Gaudet et les Rovers de Memramcook. Un léger goûter 
sera servi après la cérémonie.
Informations : Octave LeBlanc (758-4078)

VIVE LA VENTE D’HIVER
Du 13 février au 12 mars au Monument-Lefebvre
Tous nos CD à 15 $, 25 % de rabais sur Tous nos livres en magasin et jusqu’à 
40 % de rabais sur nos souvenirs acadiens. Offre Exclusive pour les membres :  
achetez 1 billet, recevez 1 billet gratuit pour la comédie Ange Gabrielle présentée 
par la Troupe du Monument les 22, 23, 29 et 30 avril 2016 à 20 h. 

Pour les membres ayant déjà acheté leur billet, nous récompensons votre fidélité 
en vous offrant gratuitement un billet supplémentaire pour la représentation de 
votre choix d’Ange Gabrielle. 
Information: 758-9808

T 506.758.4078
F 506.758.4079
village@memramcook.com
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