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 ACTIVITÉS  | 2023 |  ACTIVITIES

19 FÉVRIER • FEBRUARY 19

CÉRÉMONIE D’INTRONISATION : MUR DE LA 
RENOMMÉE SPORTIVE
Théâtre du Monument-Lefebvre 13 h 30

Les personnes qui s’ajouteront au Mur de la renommée sont de 
véritables références du sport à Memramcook. Voici les nominés :  
Thérèse Léger et Louis-Philippe Dupuis. Un bar payant et un 
léger goûter sera servi après la cérémonie.
INDUCTION CEREMONY : SPORTS WALL OF FAME
Monument-Lefebvre Theatre 1:30 p.m.

The individuals that will be added to the Wall of Fame are a real 
“who’s who” of Memramcook sport. Here are the nominees: 
Thérèse Léger and Louis-Philippe Dupuis. Bar service and  
a light snack will be served after the ceremony.  
Information – Maryse LeBlanc (758-4078) 

FESTIVAL DU FILM DE  
MEMRAMCOOK FILM FESTIVAL
Théâtre du Monument-Lefebvre 15 h 30 – gratuit – 
contributions volontaires acceptées / Monument-Lefebvre 
Theatre 3:30 p.m. – free – donations will be accepted

Massabielle (Jacques Savoie) | Croque-Mort. C’est beau la vie! 
(Georges Hannan)

Théâtre du Monument-Lefebvre 19 h – gratuit – contributions 
volontaires acceptées. / Monument-Lefebvre Theatre 7 p.m. – 
free – donations will be accepted

Steal a solution (Marc Landry) | Viens avec moi – l’Opéra Rock 
(une invitation des Hôtesses d’Hilaire)

Information – Carole Chouinard (758-9808)

20 FÉVRIER • FEBRUARY 20

PATINAGE FAMILIAL / FAMILY SKATE 
Aréna Eugène (Gene) LeBlanc Arena
14 h 15 à 16 h 15 / 2:15 to 4:15 p.m.

25 FÉVRIER • FEBRUARY 25

MATINÉE COMMUNAUTAIRE
École Abbey-Landry 9 h à 12 h
Il y aura des promenades en charrette tirée par des chevaux, des 
jeux gonflables, du maquillage sur visage et du bon chocolat chaud. 
Le comité des Jeux de l’Acadie Memramcook 2023 sera sur place 
pour inscrire les bénévoles intéressés. De plus, du Zumba en famille 
(8 ans et plus) de 9 h à 10 h, du Zumba de 10 h à 11 h et une classe 
de Pound de 11 h à 12 h seront offerts dans la cafétéria.  
COMMUNITY MORNING
Abbey-Landry School 9 a.m. to 12 p.m.
There will be horse-drawn cart rides, inflatable games, face 
painting and hot chocolate. The Jeux de l’Acadie Memramcook 
2023 committee will be on site to take registrations for volunteers. 
We will also have Family Zumba (8 yrs old and older)  
from 9 to 10 a.m., Zumba from 10 to 11 a.m. and Pound  
from 11 a.m. to 12 p.m. in the cafeteria.  

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

25 FÉVRIER • FEBRUARY 25

FROLIC DE FÉVRIER DANS LE VIGNOBLE
Domaine Latitude 46 - 14 h à 16 h 30 (conditionnel à la météo)
Venez-vous promener dans le vignoble. Des skis et des raquettes 
sont les bienvenus mais pas obligatoires. Échantillon de vin 
chaud complémentaire et possibilité de dégustation et d’achat de 
vin. Les chiens en laisse sont les bienvenus aussi.
FEBRUARY FROLIC IN THE VINEYARD 
Latitude 46 Estate Winery 2 to 4 :30 p.m. (weather permitting)
Come enjoy a walk around the vineyard. Skis and snowshoes are 
welcome but not necessary. Complementary mulled wine sample 
and opportunity for wine tasting and purchase. Dogs on leash are 
welcome. 

Information – Latitude 46 (852-4601)

LES GRANDES ET LES PETITES HISTOIRES  
DE 1755
Théâtre du Monument-Lefebvre 19 h 30 – 15 $ régulier | 12 $ 
membre | 8 $ étudiant
Les grandes et les petites histoires de 1755 avec Ronald Dupuis, 
Roland Gauvin, Pierre Robichaud et animé par Serge Brideau. 
Ces artistes racontent certains des moments marquants de ce 
groupe mythique.

1755 STORIES
Monument-Lefebvre Theatre 7:30 p.m. – $15 regular | $12 
membre | $8 student
The 1755 stories with Ronald Dupuis, Roland Gauvin, Pierre 
Robichaud and animated by Serge Brideau. The artists will 
discuss some of their most memorable stories. 

Information – Carole Chouinard (758-9808)

28 FÉVRIER • FEBRUARY 28

DÎNER CONFÉRENCE POUR AÎNÉS
Club d’âge d’or (Berceau) 11 h à 13 h (inscription requise)
Dîner conférence sur des sujets pertinents aux aînés. 5 $ par 
personne qui inclut un bol de fricot et dessert. 

SENIORS LUNCH CONFERENCE
Golden Age Club (Berceau) 11 a.m. to 1 p.m.  
(registration required)
Seniors lunch conference pertaining to seniors.  
$5 per person includes a bowl of fricot and dessert. 

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)



3 FÉVRIER • FEBRUARY 3

PAUSE-CAFÉ 
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h
Venez boire un café en bonne compagnie.  
Programme pour les adultes.
COFFEE BREAK
Memramcook Public Library 10 a.m.
Come drink a coffee in good company. Program for adults.  

Information – Evelyn Chapman (758-4029)

5 FÉVRIER • FEBRUARY 5

BRUNCH 
Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 9 h à 12 h
12 $ pour non-membres | 10 $ pour membres | 5 $ pour enfants 
de 6 ans et plus | gratuit pour enfants moins de 6 ans
Pré-d’en-Haut Golden Age Club 9 a.m. to 12 p.m.
$12 for non-members | $10 for members | $5 for kids 6 years  
and over | free for kids under 6 years old

Information – Edmour Bourque (758-2294)

7 FÉVRIER • FEBRUARY 7

THÉ DE VALENTINS AVEC MÉMÈRE ET PÉPÈRE
Bibliothèque publique de Memramcook 18 h 15  
(inscription requise) 

VALENTINE’S TEA PARTY WITH GRANDMA  
AND GRANDPA
Memramcook Public Library 6:15 p.m. (registration required)

Information – Evelyn Chapman (758-4029)

10 FÉVRIER • FEBRUARY 10

RENDEZ-VOUS HIVERNAL EN FAMILLE
Parc Gayton 18 h à 20 h  
Venez vous divertir en famille au Parc Gayton et profitez de l’hiver 
en plein air. Il aura un feu de joie, du chocolat chaud, des jeux et 
encore plus!
FAMILY WINTER RENDEZ-VOUS
Gayton Park 6 to 8 p.m.
Come have fun with your family at Gayton Park and enjoy the 
great Winter outdoors. There will be a bonfire, hot chocolat, 
games and much more!

11 FÉVRIER • FEBRUARY 11

HEURE DE CONTE EN PYJAMA
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h 15
Les amis de 3 ans et plus sont invités à la bibliothèque  
pour des histoires et des chansons. 
PAJAMA STORY TIME 
Memramcook Public Library 10:15 a.m.
Kids aged 3 years and older are invited to the library for stories 
and songs. 

Information – Evelyn Chapman (758-4029)

14 FÉVRIER • FEBRUARY 14

THÉ ET DESSERT POUR EMPORTER OU EN 
LIVRAISON POUR AÎNÉS
Dans le cadre du projet Municipalité amie des aînés (MADA), le 
Village de Memramcook préparera du thé et dessert à emporter 
ou en livraison pour les aînés de la communauté, à compter de 
11 h. L’activité est gratuite mais l’inscription est requise. La date 
limite pour s’inscrire est le vendredi 10 février.
TEA AND DESSERT TO-GO OR DELIVERED
As part the Age-Friendly Municipality (AGM) project, the 
municipality will prepare tea and dessert to go (or delivered)  
for seniors in the community, starting at 11 a.m. The activity  
is free but registration is required. The deadline to register is  
Friday, February 10.

Information – Maryse LeBlanc (758-4078)

17 FÉVRIER • FEBRUARY 17

FESTIVAL DU FILM DE  
MEMRAMCOOK FILM FESTIVAL
Théâtre du Monument-Lefebvre 14 h – gratuit – contributions 
volontaires acceptées. / Monument-Lefebvre Theatre 2 p.m. 
– free – donations will be accepted

L’éloge du chiac (Michel Brault) | L’éloge du chiac 2 (Marie 
Cadieux)
Information – Carole Chouinard (758-9808)

18 FÉVRIER • FEBRUARY 18

VISITE D’AUTEURE AVEC DIANE CARMEL LÉGER
Bibliothèque publique de Memramcook 10 h 15  
(inscription requise)

FAMILY STORYTIME WITH AUTHOR DIANE 
CARMEL LÉGER
Memramcook Public Library 10:15 a.m. (registration required)

Information – Evelyn Chapman (758-4029)

FESTIVAL DU FILM DE MEMRAMCOOK /
MEMRAMCOOK FILM FESTIVAL
Théâtre du Monument-Lefebvre 14 h – gratuit – contributions 
volontaires acceptées. / Monument-Lefebvre Theatre 2 p.m. 
– free – donations will be accepted

Pré-d’en-Haut (Rémi Belliveau) | L’Ordre secret (Phil Comeau)

Théâtre du Monument-Lefebvre 19 h – gratuit – contributions 
volontaires acceptées. / Monument-Lefebvre Theatre 7 p.m. – 
free – donations will be accepted

Vidéoclips d’artistes acadiens incluant la vidéo Menoncle Jason – 
Dans son prime – Live au Monument-Lefebvre (2021)
Information – Carole Chouinard (758-9808)

BINGO HIVERNAL
Nous invitons les gens à participer en grand nombre à notre bingo 
hivernal. Vous avez jusqu’au vendredi 10 mars pour compléter  
un bingo! Divers prix de participation à gagner incluant un Fitbit. 
Une ligne horizontale = 1 billet d’inscription et une pleine carte  
= 3 billets d’inscription. Une fois que vous complétez un bingo, 
veuillez nous envoyer un message privé sur Facebook ou par 
courriel village@memramcook.com avec votre carte bingo et votre 
nom sera ajouté au tirage.  N’oubliez surtout pas de prendre des 
photos et de les partager sur nos médias sociaux! 

WINTER BINGO
We invite people to participate in our Winter Bingo. You have until 
Friday, March 10 to complete a bingo! Various participation prizes 
to be won including a Fitbit! A horizontal line = 1 entry and a full 
card = 3 entries. Once you complete a bingo, please send us a 
private message via the municipality’s Facebook Messenger or 
by email at village@memramcook.com with your bingo card and 
your name will be added to the draw be sure to take pictures and 
share them on our social media!

PATINOIRE EXTÉRIEURE
La patinoire située sur la rue Principale est ouverte au public (en 
fonction des conditions météorologiques) et éclairée le soir. Notez 
que la patinoire n’est pas entretenue régulièrement, spécifiquement 
les soirs et les fins de semaine. 

OUTDOOR RINK
There is a rink located on Principale Street and is open to the public 
(weather conditions permitting) and is open in the evening. Please 
note that the rink is not maintained regularly, specifically on evenings 
and weekends.

ACTIVITÉ MADA – ROUE DES 
CADEAUX
Activité organisée en collaboration avec Eco Vision Memramcook.
Les jeudis du mois de février de 9 h à 18 h à Éco Vision 
Memramcook (280, chemin Old Shediac), les aînés sont invités 
à venir faire tourner la roue des cadeaux pour avoir la chance de 
gagner une réduction à la boutique de vêtements usagés La Closet. 

AFM ACTIVITY – SPIN A DEAL
Activity organized in collaboration with Eco Vision Memramcook. 
Every Thursday during the month of February from 9 a.m. to  
6 p.m. at Eco Vision Memramcook (280 Old Shediac Road), 
seniors are invited to come and spin a deal on the wheel for a 
chance to win a discount at La Closet used clothing store. 

Information – Maryse LeBlanc or Pascale Dupuis (758-4078)

BRICOLAGES À EMPORTER  
POUR AÎNÉS À LA BIBLIO
Venez ramasser le matériel nécessaire pour faire un de nos 
bricolages à la maison. 

LIBRARY SENIORS  
TAKE HOME CRAFT
Come pick up the materials needed to make one of our  
crafts at home. 

CHERCHE ET TROUVE DANS LA 
BIBLIO POUR ENFANTS /
SCAVENGER HUNT IN THE LIBRARY 

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

SNOWSHOES AND NATURE KIT  
RENTAL PROGRAM
Did you know that anyone with a New Brunswick Public Library 
card can now rent a pair of snowshoes or a nature kit for free at 
the Memramcook Public Library?
Information – Evelyn Chapman (758-4029)

CAFÉ CULTUREL DU  
MONUMENT-LEFEBVRE
Vous cherchez un endroit chaleureux pour travailler ou se 
détendre? Le café culturel du Monument-Lefebvre est l’endroit 
idéal pour une rencontre, pour travailler ou étudier (Wi-Fi gratuit) 
du mardi au samedi de 8 h à 15 h avec du bon café et de 
délicieuses pâtisseries!

MONUMENT-LEFEBVRE  
CULTURAL CAFÉ
Are you looking for the ideal spot to come work or relax?  
The Monument-Lefebvre’s Cultural Café is the spot to be!  
It’s the perfect place to meet, work or study (free Wi-Fi),  
Tuesday to Saturday from 8 a.m. to 3 p.m. with good coffee  
and delicious pastries!
Information – Carole Chouinard (758-9808)

CLUB PHOTO DE LA SOCIÉTÉ  
CULTURELLE DE LA VALLÉE DE 
MEMRAMCOOK
Le Club photo vous invite à participer à sa prochaine exposition 
sous le thème : L’hiver à Memramcook.  La date limite pour 
soumettre vos photos est le samedi 11 février. Habillez-vous 
chaudement et sortez photographier ou, restez au chaud et fouillez 
dans vos photos existantes. Le vernissage des photos choisies 
aura lieu le 18 février au Café du Monument-Lefebvre.

MEMRAMCOOK PHOTO CLUB
The Photo Club invites you to participate in its exhibit under the 
theme: Winter in Memramcook. The deadline to submit your 
photos is Saturday, February 11.  Dress warmly and go out to take 
photographs or stay warm and dig through your existing photos.  
The exhibit of the selected photos will take place on February 18 
at the Monument-Lefebvre Café.  
Information – clubphotomemramcook@gmail.com
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