PARTENARIAT AVEC LE DIGBY WHARF RAY RALLY, UN FRANC SUCCÈS !
Le premier Acadian Shore Poker Run tenu pendant la fin de semaine de la Fête du travail a
mené les participants à cinq endroits où ils ont pris une carte de jeu. Le Poker Run a fini au
Rendez-vous de la Baie où les participants ont sélectionné une carte volante avant de
soumettre leurs fiches. Il y avait 68 fiches remplies, avec 39 le samedi 1 sept. et 29 le
dimanche 2 sept. Des prix avec une valeur de plus de 300 $ étaient donnés pour la ‘Meilleure
Main’, la ‘Pire Main’ et aux plusieurs tirages.
Ceci représente la deuxième année que le Département de tourisme de Clare ait fait un
partenariat avec le Rally, qui continue de croître en grandeur et en participation. Les plans
sont déjà en cours pour comment Clare peut améliorer l’activité de Poker Run pour élever
les attentes en 2013. On va également explorer la continuation du partenariat avec Bay
Ferries qui avait mis en vedette les musiciens acadiens Len LeBlanc et Léon Stuart à bord du
traversier Princess of Acadia pour aider à promouvoir les activités pendant le WRR.
Nous apprécions sincèrement les bénévoles qui ont offert leurs temps et resources :
WRR Tente d’accueil : André Valotaire et Paul Yarwood
Thibodeau’s Fruit & Veggies: Max Thibodeau et Priscille Thibodeau
Moulin de Bangor : Aldric Comeau, Aurore Comeau, Gerald Comeau, Lloyd Comeau et
Lawrence Thériault
Cape View Motel & Cottages : Carol Klessens et Russ Wiebe
Quai de Meteghan : Joël Melanson et Gerald Robichaud
Église Sainte-Marie : Willie Dugas et Dorothy Thibodeau

Le Département de tourisme de Clare reconnaît les commanditaires des prix :
Leonard C. Comeau, Pharmacie de Saulnierville, UJ Robichaud, Municipalité de Clare
Les spectacles de musique en dehors ont été bien appréciés pendant la fin de semaine,
avec de bonnes foules pour voir Les Sapins Verts et Accord pour le spectacle samedi et
encore le dimanche avec Unisson et l’École de danse Helena. Surveillez notre site web
bientôt pour voir des belles nouvelles photos prises pendant ces activités !
ACTIVITÉS pendant le mois de SEPTEMBRE au Rendez-vous de la Baie :
(cliquez sur les liens ci-dessous pour voir les affiches avec plus de renseignements)
le samedi 28 juillet - 30 sept: EXPO D’ART « Un œil sur le passé », Le Trécarré
le mardi 25 sept – CRAFT SPLASH – JOURNÉE DE CLARE de 10h à 15h
dim. le 7 oct. – dim. le 11 déc. (6 sessions) – FORMATION POUR VENDEURS DES
MARCHES PAYSANS (en anglais) de 9h à 16h30
Et n’oubliez pas de surveiller la Calendrier communautaire de Clare !
Contact: Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
Heures d’ouverture: lundi – vendredi 7h à 19 h, samedi - dimanche 9h à 17h
Aimez Rendez-vous de la Baie sur

COMMANDITAIRE DU MOIS :
Maison la bouche rouverte associée
Site web : http://www.festivaldelaparole.ca/
Contact : Jocelyne Comeau
902-278-2018 (maison), 902-769-0955 (Société acadienne de Clare)
Courriel : info@festivaldelaparole.ca
Le Rendez-vous de la Baie est très heureux d’annoncer que Maison la bouche rouverte
associée est le commanditaire du mois de septembre 2012. Sa contribution permet aux
gens de la communauté un accès gratuit au centre interprétatif.
Maison la bouche rouverte associée réalise le Festival de la parole de la Baie Sainte-Marie
annuellement. Ses buts et objectifs principaux sont de promouvoir le patrimoine oral de la
Baie Sainte-Marie et d’offrir une nouvelle discipline artistique, l’art de conter, aux résidents
de la région. Les responsables organisent aussi des activités dans l’art du conte et de la parole
durant l’année avec une variété de partenaires tel que : la Société acadienne de Clare et le
Conseil des arts de la Baie. Maison la bouche rouverte associée est l’heureuse gagnante du
prix pour Le soutien à la production artistique des Prix Eloizes 2012.
Le Festival de la parole de la Baie Sainte-Marie, Parlons de ce qui conte, vous transporte
dans le monde imaginaire du conte. Le festival jouit d’une renommée internationale. On
invite des conteurs professionnels, des artistes de la parole et des poètes de chez nous et de
l’étranger, qui savent l’art de transformer une histoire ordinaire ou une anecdote en une
aventure merveilleuse.
L’accès au Centre d’interprétation acadien (musée) du Rendez-vous de la Baie est maintenant
gratuit. Tout nouveau pour 2012, il y a une boîte de dons, ainsi qu’un programme de
commanditaires qui remplace les frais d’admission aux salles d’exposition.
Pour de plus amples renseignements sur le programme de commanditaires, veuillez voir ici.
PARTENARIATS EN CROISSANCE
Sondage auprès des intervenants du tourisme de la Municipalité de Clare.
Comme partie du renouvellement de la stratégie touristique de Clare, on invite toutes
les enterprises et organisations touristiques de remplir notre sondage. Veuillez
contacter Larry si vous n’avez pas déjà reçu une invitation de remplir un sondage.
Passeport acadien. Le Rendez-vous de la Baie et des membres des autres sites vont
rencontrer avec le Ministère du Tourisme de la Nouvelle-Écosse le 26 sept. pour
discuter les collaborations au futur
Consultations de YASTA. le 18 septembre : le Richelieu, La Butte, 19h -21h (en
français). Cliquez pour renseignements.
DSWNA – lancement du site web. Nouveau site pour promouvoit les régions des
Côtes acadiennes et Yarmouth, la Baie de Fundy et la Rive Sud.
Farmers Market Association of N.S. – une série d’ateliers de formation pour les
vendeurs des marches paysans (en anglais). Cliquez pour renseignements.
Contact: Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
Heures d’ouverture: lundi – vendredi 7h à 19 h, samedi - dimanche 9h à 17h
Aimez Rendez-vous de la Baie sur

