MERCI À NOS
COMMANDITAIRES

PROGRAMMATION
DU CONGÉ DE MARS
Pour visualiser
la programmation en ligne :
www.centrevillecaraquet.com
Pour plus d’informations sur la
programmation du Congé de mars :
/congedemars
ou téléphonez au 506.727.1597.
En cas de mauvaise température, visitez
notre site web ou notre page
Facebook pour connaître les
activités annulées.

LA MISSION
Le Congé de mars, c’est l’occasion pour toutes les familles de
prendre part à une semaine de plaisir axée sur l’activité physique
et la saine alimentation. L’initiative de Centre-Ville Caraquet a
pour objectif de promouvoir le mieux-être et un mode de vie
sain chez les moins de 18 ans, dans une atmosphère familiale
et conviviale.

CHASSE AUX
TRÉSORS
• Trouve le trésor chez les marchands
participants et inscris le nom
de l’objet.
• Participe aux différentes activités
du calendrier et fais estampiller ton
passeport d’activités dans
2 différents lieux d’activités.

Tracadie-Sheila

POINTS DE VENTE
• Épicerie Clover Farm Lebreton,
Shippagan
• Dépanneur CM, Tracadie
• Épicerie Pointe-Rocheuse, Caraquet

506.726.5002
(De jour du lundi au vendredi)

506.724.0215

(soir et fin de semaine)

www.billetterieacces.ca

• Dépose le passeport complété dans
le coffre aux trésors à : Place CentreVille, 39-2, boul. Saint-Pierre Ouest
(Centre d’information aux visiteurs)
avant 17 h le dimanche 7 mars 2021.
• Seuls les passeports complétés
seront admissibles.
• Le concours s’adresse aux 18 ans
et moins.

PRIX À GAGNER
1ER PRIX
Trottinette électrique
Razor E-Prime Air
2E PRIX
Bottes Kangoo Jump

Caraquet Home Hardware •
La Superstation • CKRO
Acadie Nouvelle •
Hôtel Super 8 Caraquet •
Hamster 2M • Place Caraquet •
Centre culturel de Caraquet

Respecter les règles de
distanciation et le port du
masque obligatoire • En cette
année de pandémie COVID-19, le
comité organisateur se garde le
droit d’annuler ses activités en
tout temps. Veuillez nous suivre
sur notre page Facebook.

3E PRIX
Un chèque cadeau de chez Hamster 2M

MARCHANDS PARTICIPANTS
Bijouterie Secret
Boutique Tic Tac Toe
Cabinet Haché & Associés
Caraquet Home Hardware
Centre culturel de Caraquet
Coop IGA
Dixie Lee Caraquet
Double D
Grains de folie
Greco Caraquet
Hamster 2M
Jean Coutu
Kalko Technologie
Le Caraquette
Le Costumier
Max Pièces d’Auto
Pizza Delight Caraquet
Shoppers drug mart
Super 8 Caraquet
Tim Hortons Caraquet

Nom :
Localité :				 Tél. :
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INFO ACTIVITÉS

SPECTACLE DE
FEUX D’ARTIFICE
BORÉAL
Le ciel de Caraquet s’illuminera comme
jamais grâce à l’artificier Bernard Frigault de
Feux d’Artifice Boréal.
Vendredi 26 février 20 h
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
5 ans et plus, accompagné d’un parent
Info : 506.727.1597
Nous invitons la population à se stationner
dans les environs et à respecter les règles
de distanciation et le port du masque
obligatoire.
REMI BOUDREAU MAGICIEN

26 FÉVRIER AU 7 MARS - CONCOURS DE
« SCULPTURE DE NEIGE » - GRATUIT
GRATUIT

Courez la chance
de gagner

300 $
en argent Centre-ville Caraquet.

Comment participer :
• Fais une sculpture de neige
• Prends une photo
de celle-ci et envoie-la avec ton
nom et numéro de téléphone à
centrevillecaraquet@nb.aibn.com

Pour Info : 506.727.1597
Le concours s’adresse aux 18 ans et moins

Tracadie-Sheila

& ILLUSIONNISTE
Assoyez-vous, amusez-vous et perdezvous dans la magie de Rémi Boudreau.
Le spectacle est grandement interactif
et rempli de magie géniale, d’illusions
extraordinaires et de comédie originale.
De plus, la personnalité et l’humour de Rémi
captivent et fascinent son public tout au
long du spectacle.
Samedi 27 février 14 h
Lieu : Centre culturel de Caraquet
Prix : 32 $ pour une table de 4 personnes.
(Premier arrivés premier assis)
5 ans et plus, accompagné d’un adulte
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès et au
guichet le jour du spectacle si disponibles.
Info : 506.727.1597
Masques obligatoires en tout temps,
distanciation et lavage des mains • Si
l’activité est annulée dû à la pandémie
COVID-19, les billets seront remboursés.
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INFO ACTIVITÉS

LE TRIO ROSSIGNOL
DAVID SCOTT, JAEYOUNG ET CARL
PHILIPPE GIONET
Venez entendre un concert exceptionnel
avec des pièces de Beethoven, Mendelssohn
et Brahms.
Dimanche 7 mars 14 h
Lieu : Église de Saint-Simon
Coût du billet : 15 $
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
PISCINE GÉRARD SAINT-CYR
Vous pouvez réserver la piscine pour une
activité pendant le congé de mars.
Étapes à suivre pour réserver
vos activités à la piscine :
1. Aller sur la page Facebook
Piscine Gérard-Saint-Cyr
2. Cliquer sur « réserver maintenant ».
3. Réserver l’activité de votre choix.
4. Remplir les informations personnelles,
inscrire un mot de passe et ensuite
cliquer sur SUIVANT.
5. La prochaine fois que vous visiterez le site
de réservation, simplement cliquer sur
« se connecter » pour accéder à
votre compte.
6. Pour plus d’informations : 506.726.2406
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CONCOURS DE PHOTOS AU VILLAGE
Du 26 février au 7 mars de 8 h 30 à 16 h
Activité gratuite
Visitez le Village historique acadien et
publiez une photo souvenir de votre
randonnée sur votre page Facebook ou
votre compte Instagram en l’identifiant du
hashtag #congéauvillage2021 et courez
la chance de gagner un panier cadeau
d’expérience et de produits de la
Péninsule acadienne.
Pour être tenu au courant des avis de
fermeture du site, visitez l’événement
Facebook intitulé : Saison marche et vélo
au Village, sur la page Facebook du Village
historique acadien.
En cette année de pandémie COVID-19,
le comité organisateur se garde le droit
d’annuler cette activité en tout temps,
veuillez nous suivre sur notre page Facebook.

VIENS CHERCHER
TON LIVRET D’ACTIVITÉS
Mardi 2 mars 13 h à 16 h et 18 à 20 h
Mercredi 3 mars au samedi 6 mars
10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Bibliothèque publique
Claude-LeBouthilier, Bas-Caraquet
Activité gratuite
Pour tous
Info : 506.726.2775
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation

JEU « CHERCHER ET TROUVE » GÉANT
Sur rendez-vous
Lieu : Bibliothèque publique
Claude-LeBouthilier, Bas-Caraquet
Activité gratuite
Pour tous
Info :
506.726.2775
Port du masque
obligatoire •
Respecter les
règles de
distanciation

CHERCHE ET TROUVE
NOS IMAGES CACHÉES
Visitez les sentiers boisés du Club plein
air de Caraquet à la recherche de nos
images cachées.
Lundi 1er mars
au dimanche 7 mars de 9 h à 20 h
Lieu : Club plein air de Caraquet
Activité gratuite, ceux qui participent à
l’activité du rallye ont accès aux sentiers
GRATUITEMENT.
Pour tous
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation • En cette année de
pandémie COVID-19, le comité organisateur
se garde le droit d’annuler cette activité en
tout temps, veuillez nous suivre sur notre
page Facebook.

En cette année de pandémie
COVID-19, le comité
organisateur se réserve le droit
d’annuler ses activités en tout
temps, veuillez nous suivre sur
notre page Facebook.

En phase orange, l’activité
pourrait être présentée dans un
format différent ou/et dans un
ou plusieurs lieux adaptés. Les
organisateurs sont responsables
et ont le droit d’annuler
l’événement en tout temps.
Veuillez suivre l’événement sur
notre page Facebook pour les
mises à jour.
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VENDREDI 26 FÉVRIER

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
19 H À 20 H 15 – GYM LIBRE
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 5 $
Pour les enfants de 6-7 ans, doivent être
accompagnés d’un adulte.
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook gymnastique Péninsule.
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
20 H – SPECTACLE DE FEUX D’ARTIFICE
Voir les informations en page 5
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SAMEDI 27 FÉVRIER

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
10 H À 11 H 30 – ATELIER DE CIRQUE
Présenté par les artistes Joannie Thomas
et Michelle Maillet, les participants seront
amenés à expérimenter et à pratiquer
différentes disciplines de cirque comme un
vrai circassien; manipulation d’objets et de
cerceaux aériens
Lieu : Place Caraquet
(ancienne Banque Nationale)
Coût : 7 $ par enfant
Pour les enfants de 5 à 8 ans
Places limitées
NOTES IMPORTANTES POUR LES
PARTICIPANTS
Les parents/tuteurs des participants devront
signer une décharge de responsabilités en
cas d’accidents ou de blessures.
Les participants doivent porter des
vêtements amples et légers.
Les participants doivent avoir pris un repas
et apporter une bouteille d’eau.
Les participants devront respecter les
consignes sanitaires : port du masque,
lavage des mains entre chaque station et
distanciation physique entre les participants;
ne pas se présenter aux ateliers s’ils ont
des symptômes de la Covid-19, s’ils ont
été en contact avec une personne positive
à la Covid-19 ou s’ils sont en attente d’un
résultat; être accompagné d’un seul parent
ou tuteur légal pendant les ateliers.
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée dû à la pandémie
COVID-19, les billets seront remboursés.

SAMEDI 27 FÉVRIER

11 H À 12 H – ATELIER DE DÉCORATION
DE VASE AVEC FINES HERBES
Présenté par l’artiste Michelle Smith
Venez décorer votre pot et y semer
des fines herbes.
Lieu : Espace Créatif • 305, Centre Culturel
Coût : 7 $
3 ans et plus, accompagné d’un adulte
Places limitées
Billet en vente au 506.727.3277
Info : 506.727.3277
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ / la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272

SAMEDI 27 FÉVRIER

13 H À 14 H 30 – ATELIER DE CIRQUE
Présenté par les artistes Joannie Thomas
et Michelle Maillet, les participants seront
amenés à expérimenter et à pratiquer
différentes disciplines de cirques comme
un vrai circassien; manipulation d’objet et
cerceau aérien.
Lieu : Place Caraquet
(ancienne Banque Nationale)
Coût : 7 $ par enfant
Pour les enfants de 5 à 8 ans
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
NOTES IMPORTANTES POUR LES
PARTICIPANTS
Les parents/tuteurs des participants devront
signer une décharge de responsabilités en
cas d’accidents ou de blessures.
Les participants doivent porter des
vêtements amples et légers.
Les participants doivent avoir pris un repas
et apporter une bouteille d’eau.
Les participants devront respecter les
consignes sanitaires : port du masque,
lavage des mains entre chaque station et
distanciation physique entre les participants;
ne pas se présenter aux ateliers s’ils ont
des symptômes de la Covid-19, s’ils ont
été en contact avec une personne positive
à la Covid-19 ou s’ils sont en attente d’un
résultat; être accompagné d’un seul parent
ou tuteur légal pendant les ateliers.
Si l’activité est annulée dû à la pandémie
COVID-19, les billets seront remboursés.
14 H – RÉMI BOUDREAU
MAGICIEN & ILLUSIONISTE
Voir les informations en page 5
Si l’activité est annulée dû à la pandémie
COVID-19, les billets seront remboursés.
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DIMANCHE 28 FÉVRIER

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272

LUNDI 1ER MARS

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
10 H – ATELIER D’ART THÉRAPEUTIQUE
Présenté par Aimie Lanteigne
Comment créer facilement un super
mandala avec des motifs géométriques?
Apprenez l’histoire concernant les mandalas
et leurs utilisations, et ce, en maîtrisant les
apprentissages techniques pour les créer
et les reproduire sur du papier, bois, murs,
cartons, pierres, sols et plus encore!
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
9 ans et plus accompagné d’un adulte
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement
par tranche de 1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272
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LUNDI 1ER MARS

13 H À 14 H – VIENS NOURRIR
LES OISEAUX
Lieu : rue de la Forge, Ste-Anne-du-Bocage
Gratuit
Chocolat chaud sera servi, commandité par
Tim Hortons Caraquet
Accompagné d’un adulte.
Info : 506.727.1597
En cette année de pandémie COVID-19,
le comité organisateur se garde le droit
d’annuler cette activité en tout temps,
veuillez nous suivre sur notre page Facebook.
14 H À 15 H – GYM LIBRE BAMBIN
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 2 $
5 ans et moins, accompagné d’un adulte
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook gymnastique Péninsule
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
15 H 30 À 17 H – GYM LIBRE
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 5 $
Pour les enfants de 6-7 ans, doivent être
accompagnés d’un adulte.
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook gymnastique Péninsule
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation

MARDI 2 MARS

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272
13 H 30 À 15 H – GYM LIBRE
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 5 $
Pour les enfants de 6-7 ans, doivent être
accompagnés d’un adulte.
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook gymnastique Péninsule
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
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MARDI 2 MARS

14 H À 15 H – ATELIER DE FABRICATION
DE MARIONETTES
Présenté par les artistes de Martime
Marionnettes.
Venez fabriquer une marionnette avec l’aide
de professionnelles.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
6 ans et plus accompagné d’un adulte
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
15 H À 16 H – ATELIER DE MACRAMÉ
Présenté par l’artiste Line Gionet
Venez fabriquer une muraille en macramé
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
9 ans et plus accompagné d’un adulte
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
15 H 30 À 17 H – GYM LIBRE
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 5 $
Pour les enfants de 6-7 ans, doivent être
accompagnés d’un adulte.
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook gymnastique Péninsule
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
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MERCREDI 3 MARS

9 H À 16 H – PISCINE
ET GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
10 H – ATELIER DE SLIME
Présenté par l’artiste Emanuelle Godin
Venez fabriquer un slime
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
5 ans et plus accompagné d’un adulte
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272
13 H À 14 H – GYM LIBRE BAMBIN
Lieu : 476, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Coût : 2 $
5 ans et moins accompagné d’un adulte
Vous devez réserver votre place via la page
Facebook Gymnastique Péninsule
Places limitées
Info : 514.602.0350
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation

JEUDI 4 MARS

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272
10 H À 11 H 30 – ATELIER D’AIMANT
Présenté par l’artiste Jessica LeBreton
Lieu : Lieu : Foyer Centre culturel
Coût : 7 $
12 ans et moins accompagné d’un parent
Inscription limitée à 15 enfants par atelier
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300

VENDREDI 5 MARS

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272
13 H À 14 H – ATELIER DE FABRICATION
DE MASQUES DE LOUP
Présenté par l’artiste Jean Pascal Brideau
Venez fabriquer un incontournable masque
de déguisement.
Lieu : Au 2e étage du Grain de folie
Coût : 7 $
3 ans et plus accompagné d’un adulte
Billets en vente à la Billetterie Accès
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.

Spécial étudiant : 2,50 $ la partie
Sur réservation seulement par tranche de
1 h à la fois
Info : 506.727.3005 • Info : 506.727.2272

13

SAMEDI 6 MARS

DIMANCHE 7 MARS

RESTAURANTS PARTICIPANTS
A&W
Mama Burger Combo ou Wrap Combo à 5 $ ou Enfant
Burger Combo à 4 $ (taxe incluse)

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
11 H À 12 H – FABRICATION DE SIGNETS
Présenté par l’artiste Geneviève Bouffard
Venez fabriquer un signet écolo avec du
cuir recyclé
Lieu : Bureau d’information touristique
Coût : 7 $
7 ans et plus accompagné d’un adulte
Billets en vente à la Billetterie Accès
Info : 506.727.1597
Port du masque obligatoire • Respecter
les règles de distanciation • Si l’activité est
annulée dû à la pandémie COVID-19, les
billets seront remboursés.

9 H À 16 H – PISCINE ET
GLISSADE DE L’HÔTEL SUPER 8
Coût : 4 $ + taxes par personne
pour une heure
Places limitées. Réservation le jour même.
Pour s’inscrire : 506.727.0888
Enfants accompagnés d’un adulte. S.V.P.,
apportez vos serviettes ou des frais de 1 $
seront appliqués.
13 H À 16 H – SALON DE QUILLES AU 300
10 h à 12 h – quatre allées seront réservées
pour les enfants sous le spectre de
l’autisme.
Spécial étudiant : 2,25 $ la partie
Info : 506.727.3005
14 H – LE TRIO ROSSIGNOL
Voir les informations en page 6
Si l’activité est annulée dû à la pandémie
COVID-19, les billets seront remboursés.

DOUBLE D
Assiette Cheez Burger 6,99 $ plus taxes
DIXIE LEE
• À l’achat d’une grosse poutine,
obtenez un breuvage de 355 ml
• À l’achat d’une pizza 12 pouces,
obtenez un breuvage de 591 ml
(disponible du jeudi au dimanche)
• Spécial seau de poulet : 12 morceaux de poulet, 1 grosse
frite, 4 petits pains, 12 oz de salade, 2 litres de produit
Pepsi et 7 oz de sauce, 35,95 $ plus taxes
GRAINS DE FOLIE
20 % de rabais sur tous les laits chauds
et les chocolats chauds.
GRECO DE CARAQUET
• Petite Poutine avec breuvage 355ML pour 5 $(taxes incluses)
• Bâtonnet à l’ail 9’’ avec breuvage 355ML
et 2 biscuits (8.00$ taxe inclus)
• Party Pizza + Bâtonnet à l’ail 12’’
avec un 2L de breuvage pour 41,21$ (taxes incluses)
PIZZA DELIGHT
Un repas du menu pour enfant gratuit pour les 10 ans ou
moins (en salle à manger seulement) avec une commande
pour adulte de 9,99 $ ou plus.
RESTAURANT L’ORIENTAL
Breuvage gratuit par enfant à l’achat d’un repas enfants.
RESTAURANT LE CARAQUETTE / CHEZ ISA
Un repas pour enfant (12 ans et moins) gratuit avec l’achat
d’un repas pour adulte.
SUBWAY
Pour les enfants: Petite boisson en fontaine gratuite avec
l’achat d’un sous-marin de 6 pouces. *Valide au Subway de
Caraquet seulement.
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Présenté par Aimie Lanteigne
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : Gratuit accompagné d’un adulte
Inscription limitée à 10 participants
Places limitées
Info et inscription : 506.724.0426
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
MERCREDI 3 FÉVRIER À 13 H –
ATELIER DE SLIME
Présenté par l’artiste Emanuelle Godin
Venez fabriquer un Slime
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : Gratuit accompagné d’un adulte
Inscription limitée à 12
Places limitées
Info et inscription : 506.724.0426
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
SAMEDI 6 MARS À 11 H –
ATELIER DE DÉCORATION DE VASE
AVEC FINES HERBES

Mardi 2 mars
13 h à 16 h et 18 h à 20 h
Mercredi 3 mars au samedi 6 mars
10 h à 12 h et 13 h à 16 h
Lieu : Bibliothèque publique
Claude-LeBouthilier, Bas-Caraquet
Activité gratuite
Pour tous
Info : 506.726.2775
Veuillez aviser que votre enfant est sous le
spectre de l’autisme
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation
JEU « CHERCHE ET TROUVE » GÉANT
Sur rendez-vous
Lieu : Bibliothèque publique
Claude-LeBouthilier, Bas-Caraquet
Gratuit
Pour tous
Info : 506.726.2775
Veuillez aviser que votre enfant est sous le
spectre de l’autisme
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation

GLISE

AUX VISITEURS / CENTRE-VILLE CARAQUET
39, boul. Saint-Pierre Ouest
2. CLUB PLEIN AIR DE CARAQUET
52, rue du Colisée
3. SALON DE QUILLES AU 300
483, boul. St-Pierre Ouest

4. GYMNASTIQUE PÉNINSULE
476, boul. Saint-Pierre Ouest
5. HÔTEL SUPER 8
9, avenue du Carrefour
6. VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN
5, rue du pont, Bertrand
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En cette année de pandémie COVID-19, le comité organisateur
se garde le droit d’annuler des activités en tout temps, veuillez
nous suivre sur notre page Facebook.
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ellerault

ACTIVITÉS POUR AUTISTES
ET PERSONNES À BESOINS
SPÉCIAUX EN COLLABORATION
AVEC LE CEAPA
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7. PLACE DU VIEUX COUVENT
215, boul. St-Pierre Ouest
8. GRAINS DE FOLIE
171, boul. St-Pierre Ouest

9. BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
CLAUDE-LEBOUTHILLIER
8185-2, rue St-Paul, Bas-Caraquet (à l’arrière
de l’Édifice municipal)
10. ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS
238, rue Marguerite-Bourgeoys
11. RUE DE LA FORGE
12. CENTRE CULTUREL DE CARAQUET
220, boul. Saint-Pierre Ouest

Présenté par l’artiste Michelle Smith
Venez décorer votre pot et y semer
des fines herbes.
Lieu : Centre Culturel
Coût : Gratuit (accompagné d’un adulte)
Inscription limitée à 15 participants
Places limitées
Info et inscription : 506.724.0426
Port du masque obligatoire • Respecter les
règles de distanciation

Pour information et inscription,

veuillez contacter le CEAPA au 506.724.0426, 506.337.0584,
par courriel au ceapa186@gmail.com ou par la messagerie Facebook de CEAPA.
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