
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 9h à 17h, - dimanche  9h à 19h30 
                Aimez Rendez-vous de la Baie sur  

  

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPEENNDDAANNTT  LLEE  MMOOIISS  DD’’OOCCTTOOBBRREE::  

RENDEZ-VOUS DE L’ONF EN ACADIE 

Les Rendez-vous de l’ONF (Office national du film) en Acadie nous invitent à la découverte.  

Chaque semaine, des soirées de cinéma gratuit, à partir de 19h, dans la Salle Marc-Lescarbot. 
Téléchargez le programme de l’automne 2012                                                                                       
Le café prolongera ses heures d’ouverture jusqu’à 19 h 30 le dimanche. 

Et n’oubliez pas de surveiller la Calendrier communautaire de Clare ! 

http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/09/RDV_Acadie_autonme_2012.pdf
http://rendezvousdelabaie.ca/calendrier-de-clare/evenements/
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CCOOMMMMAANNDDIITTAAIIRREE  DDUU  MMOOIISS    ::  RRoodddd  GGrraanndd  YYaarrmmoouutthh  

Site web : http://www.roddvacations.com/rodd-grand-yarmouth 
Contact : Louise LeBlanc, gérante générale, 902-742-2446 
Courriel : lleblanc@roddhotelsandresorts.com 

 
Le Rendez-vous de la Baie est très heureux d’annoncer que Rodd Grand Yarmouth est le 
commanditaire du mois d’octobre 2012. Sa contribution permet aux gens de la communauté 
un accès gratuit au centre interprétatif. 

Rodd Grand Hotel à Yarmouth est convenablement situé sur la rue Main, au centre-ville 
de Yarmouth, Nouvelle-Écosse. Cet hôtel à 3,5 étoiles offre les pleins services et 135 grandes 
chambres, chacune avec les installations modernes attendues à un hôtel. 

Plusieurs chambres des invités ont une belle vue sur le front de mer de Yarmouth, un 
excellent exemple du beau paysage en Nouvelle-Écosse. Pour le plaisir supplémentaire des 
invités, il offre aussi un centre d’activités physiques avec équipement nautile, piscine 
intérieure, jacuzzi et sauna.  

 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 remplacent les frais d’admission aux salles d’exposition. 

Pour de plus amples renseignements sur le programme de commanditaires, veuillez voir ici. 

 

VVIITTRRIINNEESS  CCOOMMMMEERRCCIIAALLEESS  ::                                                                                                                                                                            

SSaauullnniieerrvviillllee  PPhhaarrmmaaccyy  eett  UUJJ  RRoobbiicchhaauudd  TTIIMM--BBRR  MMaarrtt  

Le Rendez-vous de la Baie vous présente une manière unique 
de faire connaître votre entreprise, vos produits et vos services 
à toute la communauté, aux visiteurs et aux touristes : 

 des grandes vitrines illuminées doubles et simples 
 un lieu bien en vue à l’intérieur du Centre 
 l’occasion d’individualiser votre vitrine et promouvoir 

votre entreprise et vendre vos produits à l’année longue 
 plus petites étagères toujours disponibles, veuillez 

communiquer avec Larry Peach : 902-769-1234 ou lpeach@municipality.clare.ns.ca       

  

PPAARRTTEENNAARRIIAATTSS  EENN  CCRROOIISSSSAANNCCEE  

  

 Passeport acadien. Le Passeport a gagné le deuxième prix dans la catégorie d’items 
promotionnels à la conférence de l'Association canadienne de développement 
économique (ACDE) 2012. Vous pouvez télécharger une copie du passeport en 
cliquant sur ce lien 

http://www.roddvacations.com/rodd-grand-yarmouth
lleblanc@roddhotelsandresorts.com
http://rendezvousdelabaie.ca/wp-content/uploads/2012/04/FRA-Rendez-vous-programme-de-commanditaire.pdf
mailto:lpeach@municipality.clare.ns.ca
http://annapoliscounty.ca/government/news-a-media-releases/516-media-release-october-1-2012-annapolis-county-wins-two-national-marketing-awards
http://www.discoveracadie.ca/
http://www.discoveracadie.ca/

