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Join us as we celebrate Acadie and its vibrant culture!
For more information: Tel: 902-769-2345 / 902-769-1234
Come discover the new “Rendez-vous de la Baie” Cultural and Interpretive
Centre on the campus of Université Sainte-Anne in Church Point, a vibrant hub where
residents, students and visitors meet. The Centre houses an artist run gallery “Le
Trécarré”, a visitor information centre, a souvenir boutique, a theatre, e-cinema
programs, and an internet café where various events are regularly held. Officially
opened in 2010, the Interpretive Centre introduces visitors to the Acadian culture in
Clare through it's history, language, music and much more.

The artists invite you to discover the beautiful Acadian
community of St. Mary's Bay through its art. Travel the roads of the
picturesque St. Mary's Bay and visit an artist gallery or gift shop to
admire the original works of one of our talented artists.

rendezvousdelabaie.com
info@rendezvousdelabaie.com
GPS 440 19.859'N 660 07.052' W

Come and discover the artists of St. Mary's Bay.
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Les artistes vous invitent à découvrir la belle communauté
acadienne de la région de la Baie Sainte-Marie par l'intermédiaire
de ses œuvres d'art. Parcourez les routes pittoresques de la Baie
Sainte-Marie et faites une halte dans un atelier ou une galerie pour y
admirer les œuvres originales d'un de nos artistes talentueux.
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Venez découvrir les artistes de la Baie Sainte-Marie.

Baie Sainte-Marie
Région acadienne de la
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Nova Scotia's French Acadian Shore
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Les Acadiens de la Baie Sainte-Marie sont bien connus pour leur joie de vivre, qui
s'exprime dans la musique, la danse, les productions théâtrales, les arts et les
festivals. La région est fière de proposer cette année encore plusieurs festivals et
événements, dont le Festival acadien de Clare, qui est le plus ancien festival acadien
au monde. Participez au programme « Musique de la Baie », qui comprend des
spectacles de musique acadienne dans les restaurants de la région, ainsi qu'au
Festival de la parole, au Festival de bluegrass de Clare et au programme Musique
Saint-Bernard.
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Venez découvrir le nouveau centre interprétatif et culturel « Rendez-vous de la
Baie », lieu animé où les habitants, les étudiants et les visiteurs se rencontrent, situé
au campus de l'Université Sainte-Anne à Pointe-de-l'Église. Le centre comprend la
galerie d'art (Le Trécarré), un centre d'information touristique, une boutique de
souvenirs, un théâtre, les programmes du e-cinéma et un café Internet où plusieurs
types d'événements se déroulent. Inauguré en 2010, le Centre interprétatif présente
la culture du peuple acadien de Clare par l'entremise de leur histoire, leur langue, leur
musique et beaucoup plus encore.

Boîte 232, Université Sainte-Anne
Pointe-de-l'Église (N.-É.) B0W 1M0
1-902-769-2114 (poste/ext.7262)
cab@usainteanne.ca

Venez vous joindre à nous pour célébrer l'Acadie et sa culture bien vivante!
Pour plus de amples renseignements : (902) 769-2345 / (902) 769-1234

The Conseil des Arts de la Baie is a not-for-profit organization
whose objective is to contribute to the development and
appreciation of the arts in the St. Mary's Bay area. It maintains an
office, an artist resource center, a contemporary art gallery, Le
Trécarré, and an art print workshop, La Manivelle, in its facilities on
the campus of Université Sainte-Anne. It offers workshops yearround, especially in visual arts, and collaborates with various local
Acadian organizations on projects that maintain a vibrant cultural
and artistic life of the area.

The Acadians of la Baie Sainte-Marie are famous for their warm "joie de vivre"
reflected in their music, dance, theatre, arts and festivals. The region is proud to offer
once again many first class festivals and events such as the Festival acadien de
Clare, the oldest Acadian festival in the world. Take part in "Musique de la Baie", the
program that offers live traditional Acadian music in local restaurants, as well as the
Festival de la parole, the Clare Bluegrass Festival and Musique Saint-Bernard.

Le Conseil des Arts de la Baie est une association à but non
lucratif qui a pour but de contribuer au développement et à
l'appréciation des arts dans la région de la Baie Sainte-Marie. Il a un
bureau, un centre de resources pour les artistes, une galerie d'art
contemporain (Le Trécarré) et un atelier d'estampes, La Manivelle,
dans ses locaux du campus de l'Université Sainte-Anne. Le conseil
offre des ateliers, surtout en arts visuels, pendant toute l'année et
collabore avec d'autres organismes acadiens sur divers projets
consacrés à la vie artistique et culturelle de la région.
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Conseil des Arts de la Baie
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Venez nous voir!
Come see us!
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