NOS HEURES D’OUVERTURE
Dès le mardi le 13 novembre, les heures d’ouverture au centre seront les suivantes :
Lundi au vendredi 7h à 17 h, samedi et dimanche 9h à 17h
Le Café peut rester ouvert après les heures régulières pour accommoder les événements spéciaux.
Veuillez nous contacter pour vérifier.
RENDEZ-VOUS au RENDEZ-VOUS !
Souvenez-vous que le Rendez-vous de la
Baie est un lieu idéal pour les petits et
moyens événements communautaires.
Nous avons des tables et des chaises
portatives pour accommoder les besoins de
votre groupe. L’espace de la galerie d’art
peut accueillir 25-30 personnes assises.
Projecteur et Internet sans fil disponibles.
La salle de reunions offre gratuitement un espace idéal pour des
rencontres de 10 à 12 personnes. Projecteur et Internet sans fil
disponibles. Cafés gourmet, tisanes et grignotage disponibles.
Pour réserver : Larry Peach : 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
MARQUEZ VOS CALENDRIERS !
Marché hivernal et Expo-Vente - le dimanche 2 déc.,
de 12h à 15h au Rendez-vous. Venez nous joindre pour
rencontrer les artistes et magasiner localement !
Avec de la musique. Contact : Sheila 902-769-2302 ou
sheila.leblanc.joyce@gmail.com
Du 15 oct. au 30 nov. à la galerie Le Trécarré, une
exposition de Bonnie Baker sous le thème: "Lachesis
Measure" http://letrecarre.blogspot.ca/
Autres activités : Calendrier communautaire de Clare !
Contact: Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
Aimez Rendez-vous de la Baie sur

COMMANDITAIRE DU MOIS :
Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie
Contact : Marc Lavoie, président, 902-769-2114 poste 7174
Courriel : Marc.Lavoie@usainteanne.ca
Le Rendez-vous de la Baie est très heureux d’annoncer que Société historique
acadienne de la baie Sainte-Marie est le commanditaire du mois de novembre 2012. Sa contribution
permet aux gens de la communauté un accès gratuit au centre interprétatif.
La première réunion de la Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie fut tenue le 9 mars
1976. Elle vit le jour grâce aux efforts d’un groupe de personnes intéressées à l’histoire de la région et à la
mise en valeur de certains sites et lieux de mémoire dans Clare. À l’origine, on s’intéressa à la mise en
valeur de la vieille maison acadienne de Meteghan. En effet, on voulut l’ouvrir aux visiteurs. Aujourd’hui,
la Société s’intéresse toujours à certains lieux historiques comme le site de l’église de Grosses Coques
érigée en 1774, la première église à la baie Sainte-Marie. La Société y a fait ériger un monument. Aussi, elle
s’occupe de l’entretien du premier cimetière de la région et de la petite chapelle (1892) de la Pointe-àMajor, qui accueille de nombreux visiteurs chaque année, surtout durant la saison estivale. Les archives de
la Société sont logées au Centre acadien de l’Université Sainte-Anne.
La Société s’intéresse à l’histoire de la baie Sainte-Marie dans tous ses aspects. Elle invite tous les intéressés
à devenir membres de la Société. Il ne leur en coûtera que 5,00$ par année. Les membres de la Société se
rencontrent quatre fois par année pour entendre des conférenciers qui traitent des nombreux aspects de
l’histoire acadienne. Notre adresse est la suivante : La Société historique acadienne de la baie Sainte-Marie,
Université Sainte-Anne, 1695 route 1, Pointe-de-l’Église, Nouvelle-Écosse, B0W 1M0.
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.

Les mois de février et mars 2013 sont toujours disponibles pour ce programme !

PARTENARIATS EN CROISSANCE
Passeport acadien. Le 26 oct., Danny Blinn du
Rendez-vous et Carolyn Young d’Annapolis Royal
ont assisté à la conférence de NS Social Studies
Teachers à Fall River pour rencontrer des
enseignants et pour promouvoir le passeport
Clare-Digby session de réseautage. Les
entreprises touristiques de Clare sont invités à
assister à une rencontre sociale le vendredi 30
novembre à 10h30, au Rendez-vous de la Baie.
Veuillez confirmer en contactant Larry au 769-1234.
Festivals et événements. Enregistrez votre festival ou événement en 2013 gratuitement en
ligne au http://novascotia.ca/econ/tourism/festivals-events La date limite est le 30 nov.
pour assurer l’inclusion dans le guide provincial “Doers & Dreamers”.
Contact: Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
Aimez Rendez-vous de la Baie sur

