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LLEE  CCAALLEENNDDRRIIEERR CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  DDEE  CCLLAARREE  uunnee  nnoouuvveellllee  aappppaarreennccee  !!    

  
Notre calendrier annonce gratuitement les activités en Clare. Voyez toutes les activités 
pendant le Festival acadien de Clare, au Rendez-vous de la Baie, ainsi que celles qui se 
passent partout dans la municipalité de Clare au 
http://rendezvousdelabaie.ca/calendrier-de-clare/evenements/  
 
Ce calendrier fournit un service gratuit aux organisateurs d’événements et aide à la 
planification pour améliorer la coordination des événements. Un formulaire a été ajouté pour 
suggérer les événements ou vous pouvez contacter Réanne Flynn au 902-769-3655 pour 
ajouter votre événement au calendrier. 
 
 
 

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ppeennddaanntt  llee  mmooiiss  dd’’AAOOÛÛTT  aauu  RReennddeezz--vvoouuss  ddee  llaa  BBaaiiee  ::  
(cliquez sur les liens ci-dessous pour voir les affiches avec plus de renseignements) 
 
le samedi 28 juillet – 28 sept - EXPO D’ART « Un œil sur le passé » au Trécarré  
le jeudi 2 août – MUSIQUE DE LA SCÈNE avec CHRISTAL THIBAULT sur la scène 
extérieure et un barbecue de 18h à 20h 
le dimanche 5 août – JARDIN MARAÎCHER de 12h à 15h 
le lundi 6 août – SOIRÉE RENDEZ-VOUS AVEC VIN ET NOURRITURE de 18h à 21h 
le lundi 13 août – PARTY DE CUISINE ACADIEN avec ACCORD au Café de 18h à 20h  
le lundi 13 août – SOIRÉE DE FILM À l’EXTÉRIEUR pour enfants de 21h00 
le mardi 14 août – JOURNÉE DES ARTISANS de 10h à 15h 
 

  

  

LLAA  BBOOUUTTIIQQUUEE  BBEERRLLIICCOOCCOO  
 
La municipalité encourage les résidents et les visiteurs de magasiner en Clare.  Vous y 
trouverez plusieurs galeries d'art, telle que la boutique Berlicoco située au Rendez-vous, qui 
offrent une grande sélection d'art et d'artisanat de la région. Pour voir des photos, visitez 
notre site web : http://rendezvousdelabaie.ca/boutique/  
 
 
 
 

http://rendezvousdelabaie.ca/calendrier-de-clare/evenements/
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/08/un-oeil-sur-le-passe.jpg
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/affiche-christal-thibault-le-2-aout.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/March%C3%A9s-de-la-Baie-dim.-le-5-aout-2012.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/vin-affiche.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/affiche-Accord-au-cafe-le-13-aout-2012.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/affiche-soir%C3%A9e-film-enfants.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/07/Journee-des-artisans-le-14-aout.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/boutique/
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CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREE  DDUU  MMOOIISS  ::  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAccaaddiieennss  ––  MMééttiiss  SSoouurriiqquuooiiss    

Site web : http://www.acadiens-metis-souriquois.ca/  
Contact : Joseph Jacquard, président, 902-663-2778 (domicile), 902-648-4663 (cell) 
Courriel : moutounne@hotmail.com 

Le Rendez-vous de la Baie est très heureux d’annoncer que l’Association des Acadiens – 
Métis Souriquois (AAMS) est le commanditaire du mois d’août 2012. Leur contribution 
permet aux gens de la communauté un accès gratuit au Centre interprétatif du RVB. 
 
L'Association des Acadiens métis souriquois est un groupe unique et diversifié. Le groupe 
fut conçu et créé spécifiquement pour les Acadiens ayant des ancêtres aborigènes en vue de 
rétablir le sens de fierté dans leur patrimoine et de célébrer les valeurs traditionnelles 
acadiennes tout en faisant la promotion des valeurs indigènes et spirituelles.  

L’entrée au Centre d’interprétation acadien (musée) du Rendez-vous de la Baie est 
maintenant gratuite. Tout nouveau pour 2012, il y a une boîte de dons, ainsi qu’un 
programme de commanditaires qui remplacent les frais d’admission aux salles d’exposition.  

Pour de plus amples renseignements sur le programme de commanditaires veuillez cliquez 
sur ce lien. 

 
 

PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  EENN  CCRROOIISSSSAANNCCEE  

  
 Promotion avec Bay Ferries (Saint-John à Digby). Len LeBlanc, musicien et conteur 

de Rivière-aux-Saumons, jouera la musique abord du traversier, une fois par semaine au 
mois d’août, pour divertir les passagers mais surtout promouvoir le Festival acadien de 
Clare et la région. 

 Forfait avec l’hôtel Digby Pines. Le Festival acadien de Clare, le Transport de Clare et 
le Rendez-vous ensemble offrent un nouveau forfait afin d’attirer les visiteurs à la Fête 
nationale des Acadiens le 15 août http://www.digbypines.ca/2012/07/30/celebrate-
national-acadien-day-digby-pines/  

 Passeport acadien. Le lancement du nouveau dépliant aura lieu aux Jardins historiques 
d’Annapolis Royal le 7 août. Le Rendez-vous et l’Église Sainte-Marie sont deux des 
partenaires en Clare parmi les huit sites acadiens à travers le sud-ouest de la Province. 
Voir le reportage sur le projet (en anglais) : 
http://www.annapoliscountyspectator.ca/News/2012-06-29/article-
3020439/strongAcadian-Passportstrong/1  

 Digby Wharf Rat Rally. Encore une fois en septembre, le ministère du tourisme de 
Clare est l’un des commanditaires du Rally. Cette année il y aura un « Poker Run » en 
Clare le samedi et dimanche, 1 et 2 septembre. Voir le reportage (en anglais): 
http://www.wharfratrally.com/enjoy-your-stay/bike-tours-demo-rides/10-event-
news/41-a-cultural-experience  De plus, il y aura de beaux spectacles sur la scène 
extérieure du Rendez-vous qui mettront en vedette des musiciens de « Musique de la 
Baie »  (partenariat avec l’Association des Côtes acadiennes et Yarmouth), ainsi que la 
Baie en Joie et le groupe Unisson. Plus de détails à suivre !  

http://www.acadiens-metis-souriquois.ca/
mailto:moutounne@hotmail.com
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/04/FRA-Rendez-vous-programme-de-commanditaire.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/04/FRA-Rendez-vous-programme-de-commanditaire.pdf
http://www.digbypines.ca/2012/07/30/celebrate-national-acadien-day-digby-pines/
http://www.digbypines.ca/2012/07/30/celebrate-national-acadien-day-digby-pines/
http://www.annapoliscountyspectator.ca/News/2012-06-29/article-3020439/strongAcadian-Passportstrong/1
http://www.annapoliscountyspectator.ca/News/2012-06-29/article-3020439/strongAcadian-Passportstrong/1
http://www.wharfratrally.com/enjoy-your-stay/bike-tours-demo-rides/10-event-news/41-a-cultural-experience
http://www.wharfratrally.com/enjoy-your-stay/bike-tours-demo-rides/10-event-news/41-a-cultural-experience

