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À l’occasion de la 10e édition du Carnaval d’hiver de Memramcook, les Rendez-vous d’hiver remplaceront notre 
Carnaval annuel afin de permettre une programmation encore plus dynamique et diversifiée qui s’étendra tout au 

long du mois de février. 

On the occasion of the 10th edition of the Memramcook Winter Carnival, the Rendez-vous d’hiver will replace our 
annual Carnival to offer an even more dynamic and diverse program throughout the entire month of February.

FÉVRIER - FEBRUARY

Pajama Story Time
Kids of all ages are invited to the library for stories and songs before bedtime 
(teddy bears are welcome too). 

Memramcook Public Library 6 p.m.

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)

21 février/February 21

Coloriages et jeux de table pour adultes
Venez démontrer vos talents artistiques à la bibliothèque ! Nous allons avoir des 
livres à colorier et des jeux de table.

Bibliothèque publique de Memramcook 10 h

Colouring and Board Games for Adults 
Come show off your artistic talents at the library! We will have colouring books 
and board games. 

Memramcook Public Library 10 a.m.

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)

Les oiseaux d’hiver de la Vallée
Atelier d’identification et diaporama avec le 
naturaliste, Alain Clavette.

Aréna Eugène (Gene) LeBlanc 19 h

The Winter Birds of the Valley
Bird identifying workshop and slide show 
presentation with naturalist, Alain Clavette.

Eugene (Gene) LeBlanc Arena 7 p.m.

Information – Alain Clavette (872-0997)

Tournoi de Poker Texas 
Hold’em 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. 

École Abbey-Landry 19 h

Texas Hold’em Poker Tournament for the 
Memramcook Ringette Association 
Tickets ($40 per player) are available at the front door or by telephone. 
Registration starts at 6 p.m. 

Abbey-Landry School 7 p.m.

Information – Donald Cormier (870-0390)

22 février/February 22

Sortie d’observation d’oiseaux
Une sortie d’observation des oiseaux de la Vallée avec le naturaliste, 
Alain Clavette. Bienvenue à tous !

Derrière la Bibliothèque publique de Memramcook 8 h 30

Bird Watching Outing
Bird watching outing with naturalist Alain Clavette. Everyone is welcome! 

Behind the Memramcook Public Library 8:30 a.m.

Information – Alain Clavette (872-0997)

23 février/February 23

Rémi Boudreau – Magicien et illusionniste
Imaginez un monde extraordinaire où les objets empruntés disparaissent, 
réapparaissent et flottent dans les airs. Des apparitions d’oiseaux jusqu’à 
des grandes illusions sur la scène - ces illusions modernes vous feront 
questionner la perception de la réalité. Une expérience amusante et 
magique pour toute la famille !

Théâtre Monument-Lefebvre 14 h 

10 $ régulier | 6 $ membre ou enfant

Rémi Boudreau – Magician and Illusionist 
Imagine a world where objects disappear, reappear and float in the air. From big 
illusions on stage to making birds appear - these modern illusions will make you 
question the perception of reality. A fun and magical experience for the whole 
family!

Théâtre Monument-Lefebvre 2 p.m.

$10 regular | $6 member or child

Information – Sophie Doucette (758-9808) 

Souper à la dinde
Club d’âge d’or (Berceau) 16 h

15 $ régulier | 12 $ membre

Turkey Dinner
Golden Age Club (Berceau) 4 p.m. 

$15 regular | $12 member

Information – Dorothy Thériault (758-9137)

28 février/February 28

« Winter Border Blast »
Le Club de VTT de Memramcook et le Club de VTT de Sackville organisent 
une randonnée. 

Winter Border Blast 
The Memramcook ATV Club and the Sackville ATV Club are organizing a ride. 

Information – Jean-Guy Chevarie (871-0996)

PROGRAMME DE PRÊT DE RAQUETTES
Saviez-vous que les gens avec une carte de bibliothèque publique du 
Nouveau-Brunswick peuvent maintenant louer une paire de raquettes 
gratuitement à la Bibliothèque publique de Memramcook ?

SNOWSHOES RENTAL PROGRAM 
Did you know that anyone with a New Brunswick Public Library card can now 
rent a pair of snowshoes for free at the Memramcook Public Library?

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)



HORAIRE DES ACTIVITÉS 
ACTIVITIES SCHEDULE

1 février/February 1

Spectacle sur glace annuel
Le Club de patinage de la Vallée de Memramcook présentera son spectacle sur 
glace annuel avec des invités spéciaux.

Aréna Eugène (Gene) LeBlanc 18 h

8 $ adulte | 5 $ enfant

Ice Show
The Memramcook Figure Skating Club will present its annual ice  
show with special guests.

Eugene (Gene) LeBlanc Arena 6 p.m.

$8 adult | $5 child

Information – Nathalie Gautreau (871-8868)

2 février/February 2

Brunch
Club d’âge d’or (Pré-d’en-Haut) 9 h à 12 h

12 $ régulier | 10 $ membre | 5 $ enfant | gratuit enfant moins de 6 ans

Brunch
Golden Age Club (Pré-d’en-Haut) 9 a.m. to 12 p.m.

$12 regular | $10 member | $5 child | free for child under 6 years old

Information – Edmour Bourque (758-2294)

Spectacle familial « Place à la jeunesse »
Présenté par la Société culturelle de la Vallée de Memramcook, le spectacle 
mettra en vedette monsieur Robin LeBlanc et son épouse Rebecca LeBlanc 
accompagnés de leurs trois filles ainsi que Lydie-Anne Ruest Belliveau, Cédric 
Gautreau, Adèle Belliveau, Joanne 
Landry et la troupe de danses carrées 
de l’école Abbey-Landry.

Club d’âge d’or (Berceau) 14 h

10 $ régulier | 8 $ membre

Family Event 
“Place à la jeunesse”
Presented by the Société culturelle de 
la Vallée de Memramcook, the show 
will feature Robin LeBlanc and his wife 
Rebecca LeBlanc accompanied by their three daughters as well as Lydie-Anne 
Ruest Belliveau, Cédric Gautreau, Adèle Belliveau, Joanne Landry and the 
Abbey-Landry School Square Dance Troupe.

$10 regular | $8 member

Golden Age Club (Berceau) 2 p.m.

Information – Paul Auffrey (852-4075)

8 février/February 8

Bricolages en famille
Deux bricolages seront disponibles : un pour les enfants d’âge 
scolaire et un pour les âges préscolaires. Aucune inscription 
requise. 

Bibliothèque publique de Memramcook 10 h à 12 h

Family Crafts
Two different crafts will be available: one for school aged 
children and one for preschool ages. No registration 
required. 

Memramcook Public Library 10 a.m. to 12 p.m. 

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)

Course Xtreme Race Memramcook 2020
Présentée par la Chambre de commerce de Memramcook, les athlètes 
dévaleront une piste 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 un feu de 
joie et de la musique. T’Cup sera sur place (apportez votre propre tasse afin de 
réduire les déchets). Sensations fortes garanties ! 

Pratiques et qualifications à partir de 8 h / Finale (vague de 4) à partir de 19 h 

En arrière de l’Institut de Memramcook 

Course Xtreme Race Memramcook 2020
Presented by the Memramcook Chamber of Commerce, riders will hurdle down 
300 metres downhill ice track dotted with jumps, obstacles and rollers, but the 
rules are very simple: the first 
skater to the bottom wins. 
There will be activities for 
the whole family including a 
bonfire and music. T’Cup will 
be on site (bring your own cup 
to reduce waste). Thrills and 
excitement guaranteed!

Practices and qualifications 
starting at 8 a.m. 
Final (waves of 4) starting 
at 7 p.m.

Behind the former Institute of 
Memramcook

Information – Rémi Mantion (233-9153)

Danse de la Saint-Valentin
Musique avec Ti-Blanc Morin. Goûter et prix de présence à gagner.

Club d’âge d’or (Berceau) 20 h 30 à 23 h 30

10 $ billet

Valentine’s Dance
Music with Ti-Blanc Morin. Snack and prizes to be won at the end of the 
evening. 

Golden Age Club (Berceau) 8:30 to 11:30 p.m. 

$10 ticket

Information – Dorothy Thériault (758-9137)

9 février/February 9

Chandeleur
Les banques alimentaires des trois paroisses de Memramcook organisent leur 
cueillette annuelle de nourriture non-périssable et/ou dons monétaires à partir 
de 9 h. Les gens sont invités au local des Chevaliers de Colomb de Lourdes 
après la passée, où il y aura de la musique à partir de 13 h 30. Il y aura du fricot 
et des hot dogs. (En cas de tempête, l’activité sera remise au 16 février). 

The food banks of the three parishes of Memramcook are organizing their 
annual collection of non-perishable food and / or monetary donations starting at 
9 a.m. People are invited to the local Knights of Columbus in Lourdes after the 
collection, where there will be music starting at 1:30 p.m, fricot and hot dogs. 
(In the event of a storm, the event will be postponed to February, 16). 

Information – Murielle Landry (758-2589)

11 février/February 11

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

Bibliothèque publique de Memramcook 18 h

Pajama Story Time
Kids of all ages are invited to the library for stories and songs before bedtime 
(teddy bears are welcome, too). Program in French.

Memramcook Public Library 6 p.m.

Information – Isabelle Gaudet (758-4029)

14 février/February 14

Concert intime : Pour 
l’amour du jazz avec 
Denis Surette & 
Sébastien Michaud
Pour sortir un peu de l’éternel 
bouquet de fleurs / restaurant pour la 
Saint-Valentin nous vous proposons un 
spectacle  jazz en toute intimité avec 
deux musiciens bien connus dans la 
région.

Théâtre Monument-Lefebvre 19 h 30 

25 $ régulier | 21 $ membre ou étudiant

Intimate Concert: “Pour l’amour du jazz” with 
Denis Surette & Sébastien Michaud
Try something different than the traditional Valentine’s Day flowers and 
restaurant date with a jazz concert by two well-known musicians in the area.

Théâtre Monument-Lefebvre 7:30 p.m.

$25 regular / $21 member or student

Information – Sophie Doucette (758-9808) 

15 février/February 15

Journée familiale
Il y aura des promenades en charrette tirée par des chevaux, des jeux 
gonflables, du maquillage sur visage et du bon chocolat chaud. L’éco-centre 
Homarus et Snapology Moncton seront sur place avec des mini-centres 
d’activités. Venez à la découverte !

École Abbey-Landry 9 h à 12 h

Family Day
There will be horse-drawn cart rides, inflatable games, face painting and hot 
chocolate. Homarus Eco-centre and Snapology Moncton will be present with 
mini activity centres. New discoveries await!

Abbey-Landry School 9 a.m. to 12 p.m.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

Danse de la Saint-Valentin
Musique par Danny Boudreau. Goûter en fin de soirée.

Club d’âge d’or (Pré-d’en-Haut) 20 h 30 à 23 h 30

10 $ billet

Valentine’s Dance
Music by Danny Boudreau. Snack at the end of the evening. 

Golden Age Club (Pré-d’en-Haut) 8:30 to 11:30 p.m. 

$10 ticket

Information – Yvonne Bourgeois (758-9091)

16 février/February 16

Cérémonie d’intronisation du Mur 
de la renommée sportive
Les personnes et l’équipe qui s’ajouteront au Mur de la renommée sont de 
véritables références du sport à Memramcook. Voici les nominés : Dorothy 
Thériault, Gérard Gaudet, Eugène Boudreau et les athlètes de l’équipe West Kent 
Rovers. Un léger goûter sera servi après la cérémonie.

École Abbey-Landry 18 h

Induction Ceremony: Sports Wall of Fame 
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: Dorothy Thériault, 
Gérard Gaudet, Eugène Boudreau and the athletes of the West Kent Rovers. A 
light snack will be served after the ceremony. 

Abbey-Landry School 6 p.m.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

17 février/February 17

Patinage public – Jour de la famille
Sortez vos patins et venez célébrer le Jour de la famille. 

Aréna Eugène (Gene) LeBlanc 12 h 30 à 14 h 30

Public Skate – Family Day
Time to lace up those skates and celebrate Family Day. 

Eugene (Gene) LeBlanc Arena 12:30 to 2:30 p.m.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

18 février/February 18

Heure du conte en pyjama
Les amis de tous âges sont invités à la bibliothèque pour des histoires et des 
chansons avant le dodo (les toutous sont les bienvenus). Programme en anglais. 

Bibliothèque publique de Memramcook 18 h


