INSCRIVEZ À VOTRE CALENDRIER !
EXPO-VENTE - décembre. Appuyez vos artistes locaux et le Conseil des Arts de la
Baie (CAB) et achetez vos cadeaux de Noël à La Galerie Le Trécarré. Il y a un bon choix
d’articles d’art à prix raisonnables pour tous les goûts.

La Boutique Berlicoco
La boutique de souvenirs
offre un grand choix de
produits locaux d’art

EXPOSITION - Galerie Détraqué, décembre - « Which Came First » - techniques
mixtes par Denise Comeau. Visitez le nouvel espace d’exposition au sous-sol du RVB !
SPECTACLES DE NOEL - théâtre Marc-Lescarbot, 14-16 déc. affiche pour détails
« LE SONDAGE DIT ? » Vous êtes invités à une présentation sur les résultats clefs du
Sondage des intervenants touristiques de Clare et discuter quelques implications pour le tourisme
en Clare. Le jeudi 10 janvier, 14h30, Galerie Le Trécarré. Contactez Larry pour RSVP et
pour recevoir un sommaire des résultats : 902-769-1234 / lpeach@municipality.clare.ns.ca
Visitez le CALENDRIER COMMUNAUTAIRE DE CLARE, un outil utile et gratuit
pour promouvoir vos événements !
NOS HEURES D’OUVERTURE PENDANT LES FÊTES ET L’HIVER
Veuillez noter que le Centre sera fermé du lundi 24 décembre à 12 h jusqu'au
mercredi 2 janvier à 7 h. Dès le 2 janvier, nos heures d'ouverture seront de 7 h à 15 h
du lundi au vendredi et de 9 h à 15 h le samedi et le dimanche.
Le personnel au Rendez-vous de la Baie aimerait souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année à
tous ses ami.e.s et clients. Nous sommes en train de préparer notre programmation pour
la saison 2013 et nous avons hâte de la partager avec vous tôt en 2013 !
Contactez : Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
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COMMANDITAIRE DU MOIS :
Compudraft Design Services
Contact : Larry Haight, 902-837-1814
Courriel : mail@compudraft.ca
Site web : http://www.compudraft.ca/
Le Rendez-vous de la Baie est très heureux d’annoncer que Compudraft Design Services est le
commanditaire du mois de décembre 2012. Sa contribution permet aux gens de la communauté
un accès gratuit au centre interprétatif.
Compudraft Design Services fournit des designs sur demande pour les maisons et les chalets à
l’Est du Canada depuis 1987. Compudraft a été fondée en Ontario central comme le premier
service de dessins conçu à l’aide de l’ordinateur pour le marché résidentiel. Après avoir opéré en
Ontario central pendant 23 ans, Compudraft a ouvert ses portes dans le village historique de
Weymouth, N.-É., en septembre 2010. Nos services comprennent la planification de maisons sur
demande, la conception des lots et les copies noir et blanc ou couleur en grand format pour des
clients aux Maritimes et ailleurs.
Propriété de Larry D. Haight, qui en est le gérant, Compudraft est membre des Associations des
constructeurs de maisons du Canada et de la Nouvelle-Écosse. Avec son expérience dans le
programme R2000, Larry connaît bien les concepts efficaces en énergie et vise à incorporer de
tels caractéristiques dans tous ses projets. Il demeure accessible pour les exigences dans l’avenir
de la population vieillissante.
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.

Le mois de mars 2013 est toujours disponible pour ce programme !
PARTENARIATS EN CROISSANCE
Clare-Digby rencontre sociale.
17 intervenants touristiques de Clare et Digby ont
participé à la rencontre sociale le 30 novembre au Rendezvous de la Baie. C’était une séance utile entre nos
communautés et on vise de développer autres tels
sessions et partenariats.
Passeport acadien. Pour la saison 2013, un.e étudiant.e
d’été sera embauché.e pour promouvoir le passeport, situé
au comptoir du kiosque à l’entrée du site de Grand-Pré.
YASTA. L’atelier de printemps de la “Union of Nova
Scotia Municipalities” (UNSM) aura lieu aux Côtes
acadiennes et Yarmouth en mai 2013 et attirera plus de 200 responsables municipaux à travers
la province. Lisez l’article. (en anglais)
Université Sainte-Anne. "Le petit campus le plus vert au Canada” Lisez l’article (en anglais)
Contactez : Larry Peach, directeur, Rendez-vous de la Baie 902-769-1234 lpeach@municipality.clare.ns.ca
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