
AUTOCUEILLETTE DE POMMES / APPLE U-PICK
L’autocueillette à notre verger est le point culminant de notre saison de récolte ! 
The U-Pick at our orchard is the highlight of our harvest season!

Quand : Tout les jours - se poursuivra jusqu’à la mi ou fin octobre 
When: Every day - will continue until mid or end of October

• 9 h à 19 h (lundi au vendredi)
• 9 a.m. – 7 p.m. (Monday to Friday)

• 10 h à 17 h (samedi et dimanche)
• 10 a.m. – 5 p.m. (Saturday and Sunday)

Des randonnées en wagon sont disponibles/obligatoires les vendredis (12 h à 
16 h), les samedis et dimanches (10 h – 17 h). Les randonnées en wagon sont 
1 $ / personne (gratuit pour 5 ans et moins).

The wagon rides are available/mandatory Fridays (12 – 4 p.m.), Saturdays and 
Sundays (10 a.m. – 5 p.m.). Wagon rides are $1/person, (free for 5 and under).

info@vergerbelliveauorchard.ca  •  (506) 758-0295

AUTOCUEILLETTE DES CITROUILLES / PUMPKIN U-PICK
Heures d’ouverture pour l’autocueillette de citrouilles : 10 h à 17 h 
Pumpkin U-pick opening hours: 10 a.m. to 5 p.m.

Venez célébrer la saison de la récolte à Memramcook en 
cueillant vos propres fruits!

Come celebrate the harvest season in Memramcook by 
picking your own fruits!

(506) 758-0987  

Exposition du concours de photos /
Photo Contest Exhibition 
Dimanche 6 octobre de 11 h à 14 h – École Abbey-Landry – Gratuit

Sunday, October 6, 11 a.m. to 2 p.m. – Abbey-Landry School – Free
Sous le thème « À la découverte des trésors cachés de Memramcook », les 
photographes participants auront la chance de vous présenter leurs découvertes 
sous trois catégories : les animaux, les personnes et les paysages. Le public 
aura la chance de voter pour offrir un prix du public.

Under the theme – the hidden gems of Memramcook, the photographers will 
present their work within three categories: animals, people and landscape. The 
public will have a chance to vote for the people’s choice award. 

Journée familiale de contes et musique
Family Day - Music and Stories!
Dimanche 6 octobre à 14 h 30 – École Abbey-Landry – 5 $ adulte et 
gratuit pour les 17 ans et moins

Sunday, October 6, 2:30 p.m. – Abbey-Landry 
School – $5 for adult and free for 17 years old 
and younger
Journée familiale de contes et de musique avec 
la participation de Jacques et Josiane Comeau, la 
chorale de l’école Abbey-Landry sous la direction 
de Chris Wheaton et la récitation de contes par les 
élèves de l’école Abbey-Landry.

Family day of music and stories. The students will 
also share stories. 

du 6 au 27 octobre 2019
October 6th - 27th, 2019

Soirée d’antan Evening
Mardi 8 octobre à 19 h – Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut  – Gratuit 
pour membre ou 5 $ non-membre

Tuesday, October 8, 7 p.m. –Club d’âge d’or Pré-d’en-Haut – Free for 
member or $5 non-member
Avec le conteur Cédric Landry des Îles-de-la-Madelaine, l’historien George 
Arsenault de l’Île-du-Prince-Édouard et la participation d’Antoinette Boudreau, 
Rachel Léger, Denise Collin, Walter Comeau et la musique de Noël Doucette.

Come and enjoy an evening of stories with unique storytellers. 

Chacun sa parlure : soirée cabaret de contes et 
musique/ Cabaret Evening: Stories and Music
Samedi 12 octobre à 19 h – Club d’âge d’or (Berceau) – 10 $ membre ou 
15 $ non-membre

Saturday, October 12, 7 p.m. – Club d’âge d’or (Berceau) - $10 member or 
$15 non-member
Une soirée de contes et de musique dans une atmosphère de détente au style 
cabaret. Mettant en vedette le conteur Cédric Landry des Îles-de-la-Madelaine 
avec l’animatrice Monica Kimmel et les artistes invités Michel Thériault, le 
groupe Danse en l’air, Paul Dubé et Marie-France Comeau. Hors-d’œuvre et bar 
payant.

An evening of stories and music, in a relaxing cabaret-style atmosphere. 
Hors-d’oeuvre and bar service.

Raconte-moi en musique
Tell Me Through Music
Mercredi 16 octobre à 15 h – Domaine de la Vallée – Gratuit

Wednesday, October 16, 3 p.m. – Domaine de la Vallée - Free
Après-midi de musique avec Marty Bourque.

Come enjoy yourself with music and stories. 

Festival Parlures d’icitte - 10e édition / 10th edition

Présenté par / Presented by

La Société culturelle de la 
Vallée de Memramcook

6 au 19 octobre, 2019 / October 6th – 19th, 2019

27 octobre/October 27  

Art Richard – Spectacle d’Halloween
Théâtre Monument-Lefebvre à 14 h  
Des chansons pour faire bouger les p’tits monstres et un  décor haut 
en couleurs pour éveiller et faire frissonner toute la famille. 
10 $  régulier | 6 $  membre | 6 $  étudiant

Art Richard – Halloween Concert
Théâtre Monument-Lefebvre at 2 p.m. 
Songs to get the little monsters moving with scary fun visual effects.  
$10 regular / $6 member | $6 student

Information – Sophie Doucette (758-9808) 

Merci à nos partenaires !
Thank you to our partners!

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



HORAIRE DES AUTRES ACTIVITÉS 
SCHEDULE FOR THE OTHER ACTIVITIES

6 octobre/October 6

Patinage public – Semaine du mieux-être 
du N.-B.
Aréna Eugène (Gene) LeBlanc 11 h 45 à 13 h 30
Sortez vos patins et venez célébrer la Semaine du mieux-être du 
Nouveau-Brunswick durant le premier patinage public gratuit de la saison.

Public Skate – NB Wellness Week
Eugène (Gene) LeBlanc Arena 11:45 a.m. to 1:30 p.m. 
Time to lace up those skates! Come celebrate New Brunswick Wellness Week 
during the  free public skate of the season. 

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Portes ouvertes à la caserne
Le service d’incendies de 
Memramcook souhaite inviter le 
public à notre journée portes ouvertes 
annuelle, de 11 h à 14 h à la station 
1 située au 115, rue Ducharme. La 
GRC, l’ambulance NB, et MADD seront 
également sur place. Il y aura des jeux 
pour les enfants, un barbecue gratuit, 
des collations et des rafraîchissements. 

Open House at the 
Fire Station
The Memramcook Fire Department would like to invite the public to our annual 
open house, between 11 a.m. and 2 p.m. at Station 1 on 115 Ducharme St. The 
RCMP, Ambulance NB, CN Police and NB Power will also be on site. There will be 
games for the kids, free BBQ, snacks and refreshments. 

Information – Kevin Shea (588-6364)

8 octobre/October 8

Heure de conte en pyjama
Bibliothèque de Memramcook 18 h 30 
Les amis de tous âges sont invités à la bibliothèque pour des histoires et des 
chansons avant le dodo (les toutous sont les bienvenus). 

Pajama Story Time
Memramcook Library 6:30 p.m. 
Kids of all ages are invited to the library for stories and songs before bedtime 
(teddy bears are welcome  too). Program in French.

Information – Lynn Bourgeois (758-4029)

10 octobre/October 10

Gala de la Chambre de commerce 
de Memramcook 
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 18 h 
Cocktail et canapés (18 h), souper gastronomique (19 h) et la 
remise de quatre prix de reconnaissance ainsi que de la musique 
avec André Saulnier.  
60 $  régulier | 40 $  membre (table de 8 places)

Soirée Meurtre et mystère au Verger Belliveau
Murder Mystery Evening at Belliveau Orchard
Mercredi 16 octobre à 19 h – Café du Verger Belliveau 
Frais d’entrée : 5 $

Wednesday, October 16, 7 p.m. – Belliveau Orchard Café 
Admission: $5
L’inspectrice Stacy Arsenault vous invite à participer à sa nouvelle enquête. 
Robert Bourgeois, propriétaire du Verger Belliveau Orchard, a été trouvé sans vie 
dans son bureau le matin du 16 octobre 2019. Joignez-vous à elle pour élucider 
cette affaire. Bar payant.

Inspector Stacy Arsenault invites you to help her solve the death of the Belliveau 
Orchard Owner. Join her on her quest to solve this mystery. Bar service.

Les récits Polymorphes
Polymorphic Stories
Jeudi 17 octobre à 19 h – Terrain de golf de 
Memramcook – Frais d’entrée : 5 $

Thursday, October 17, 7 p.m. 
Memramcook Golf Course – Admission: $5
Une soirée de racontage décloisonné à la 
chandelle avec P’tit Belliveau, Monika Kimmel, 
Émilie Turmel, Lou Poirier et la participation de 
l’artiste visuelle Georgette Bourgeois. Bar payant.

An evening of experimental “telling”. Bar service.

Conte pour les enfants avec 
Marie-France Comeau
Story Time with Marie-France Comeau
Vendredi 18 octobre à 10 h – Bibliothèque de Memramcook 
Gratuit (inscription requise)

Friday, October 18, 10 a.m. 
Memramcook Library 
Free (registration required)
Les enfants sont spécialement invités à l’heure 
du conte avec Marie-France Comeau.

Story time with Marie-France Comeau. 

Raconte moi une chanson
Sing Me a Story
Vendredi 18 octobre à 19 h 30 – Monument-Lefebvre – 14 $ régulier ou 
10 $ membre du Théâtre du Monument-Lefebvre ou étudiant

Friday, October 18, 7:30 p.m. – Monument-Lefebvre - $14 regular or $10 
member of Théâtre Monument-Lefebvre or student 
Un spectacle conçu dans l’esprit d’un cercle d’auteurs-compositeurs avec 
Jacques Surette, Mario LeBreton et Delphine Porcherot.

A concert that will highlight singer-songwriters. 

Information – 758-4032 ou scvm@hotmail.ca

Memramcook Chamber of Commerce Gala 
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 6 p.m.  
Cocktail and canapés (6 p.m.), gourmet dinner (7 p.m.) followed by recognition
awards ceremony and music by André Saulnier.  
$ 60  regular | $40 member (table of 8 places)

Information + Réservation  – Donald LeBlanc (229-6624) 

11 octobre/October 11  

Marche en bas de laine
École Abbey-Landry 8 h 15   
P.R.O. Jeunesse est un programme 
communautaire qui aide les jeunes de 
2 à 18 ans provenant de familles qui 
vivent une situation   
de Dieppe ou Memramcook, à participer 
à des activités communautaires, 
culturelles ou sportives. La marche à lieu 

 d’amasser de l’argent pour ce programme. 
Vous pouvez marcher en bas de laine ou en espadrille.  

Wool Sock Walk
Abbey-Landry School 8:15 a.m. 
P.R.O. Kids is a community program that helps Dieppe and Memramcook 
children and youth aged 2-18 years from families experiencing  

 to participate in community, cultural and sport activities. This walk is 
held to raise money for this program. You can walk in wool socks or sneakers.  

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Ouverture officielle de la piste BMX 
Piste BMX à 17 h 
La municipalité vous invite à l’ouverture  de la piste de BMX où il y aura 
des démonstrations et la coupure du ruban. 

Official Opening of 
the BMX Track 
BMX track 5 p.m.
The municipality invites you to the 

 opening of the BMX track 
where there will be demonstra-
tions and the cutting of the ribbon. 

Information – Maryse LeBlanc 
(758-4078)

Soirée à la Clubhouse 
Terrain de golf de Memramcook 18 h à Minuit 
Le village de Memramcook invite la population à venir célébrer l’arrivée de 
l’automne lors de la 5e édition des Rendez-vous d’automne. Venez partager 
un moment en compagnie de vos concitoyens et concitoyennes! 
Musique par Gerry LeBlanc et suivi par Simon Belliveau et Josh Morrison
avec bar et cantine payants.
De 18h à 20 h, promenades en charrette tirée par des chevaux, feu de joie avec
hot dog pour rôtir (gratuit), jeux gonflable, maquillage sur visage et encore plus

Evening at the Clubhouse
Memramcook Golf Club 6 p.m. to Midnight
The Village of Memramcook invites the community to come celebrate the
arrival of autumn during the 5th Edition of the Rendez-vous d'automne! Come spend
the evening with fellow community members! Music by Gerry LeBlanc and
followed by Simon Belliveau and Josh Morrison with cash bar and cantine.

From 6 to 8 p.m., horse-drawn cart rides, bonfire with free hot dogs for roasting,
bouncy castle, face paint, and much more. 

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

12 octobre/October 12  

Bricolage en famille
Bibliothèque de Memramcook 14 h à 16 h 
Deux bricolages seront disponibles : un pour les enfants d’âge scolaire et un 
pour les âges préscolaires. Aucune inscription requise. 

Family Craft
Memramcook Library 2 to 4 p.m. 
Two different crafts will be available: one for school aged children and one for 
preschool ages. No registration required. 

Information – Lynn Bourgeois (758-4029)

13 octobre/October 13  

Portes ouvertes à la Solitude de Pré-d’en-Haut
Solitude de Pré-d’en-Haut 14 h à 17 h 
Visitez la nouvelle « Manne » (lancement  à 15 h), baladez-vous sur le site, 
visitez une de nos maisonnettes de retraite et prenez un petit rafraichissement.

Solitude de Pré-d’en-Haut Open Doors
Solitude de Pré-d’en-Haut 2 to 5 p.m. 
Discover our new “Manna” building  launch at 3 p.m.), enjoy a walk 
through the site, visit a retreat cabin and drop-in for a little snack or a drink with 
us. 

Information – Lou Poirier (758-9080)

20 octobre/October 20

Exposition et marché aux 
puces de motoneiges et 
VTT anciens
Stationnement de l’ancien Institut 
de Memramcook 9 h à 14 h 30
Le Golden Oldies Antique Snowmobile 
Club vous invite à leur 5e exposition et 
marché aux puces annuel de motoneiges 
et VTT anciens. Le Club aura en montre des 
motoneiges et VTT de 1990 ou plus anciens. 

Antique Snowmobiles and ATC Show and Shine 
and Swap Meet  
Parking lot, Former Memramcook Institute 9 a.m. to 2:30 p.m.    
The Golden Oldies Antique Snowmobile Club invites you to its 5th annual Antique 
Snowmobiles and ATCs Show and Shine and Swap Meet.  The Club will display 
pre-1990s ATCs and vintage snowmobiles. 

Information – Stéphane Boudreau (866-0495)


