Bienvenue au

Festival acadien
Chez-nous à Pombcoup
Du 11 au 17 juillet 2015
Pubnico-Ouest, Nouvelle-Écosse
Renseignements : Joyce d’Entremont 762-2253

juillet, août & septembre
Red Cap Restaurant & Motel-Bien connu pour leur aiglefin
grillé avec sauce au homard & leur échantillon de mets
acadien. Ouvert 7 jours par semaine. Aucun frais de
bouchonnage. Musique acadienne en direct tous les
mercredis de juillet, août & septembre à 18h.
Goûtez la fraîcheur! 902-762-2112.
Dennis Point Café-“Où les pêcheurs amènent leurs amis.’’
Ouvert tous les jours de 7h à 21h.
Mets de fruits de mer et autres. Desserts maison!
Homards frais cuits à la vapeur.
29 juin au 31 juillet
Expo et vente de tableaux de peintures au Musée des Acadiens
des Pubnicos, 3$. Ouverture le 1 juillet de 13h30 à 15h30
avec peintres à l’œuvre, gratuit. 762-3380.

le samedi 11 juillet

8h à 10h-Déjeuner-Dames Auxiliaires des pompiers au
Centre de Pombcoup.
Adulte 8$, enfant 4$, -5 ans gratuit.
le dimanche 12 juillet

9h30-Messe du festival à Église Saint-Pierre.
Vous êtes invités de porter votre costume acadien.
le lundi 13 juillet
13h-Pique-nique des oursons-GRATUIT, au Village historique
acadien de la N.-É. Les enfants amènent leur ourson favori,
spécialement s’il a besoin de premier soin. Bearamedic sera
présent. Les ambulanciers offriront des conseils de sécurité
aux enfants.
17h30- Chasse aux trésors. Village. Participer à la recherche de
trésors dans la communauté et ramener des photos
numériques de ces articles. Équipes de deux, inscription à
17h30. 2$ pp. (Info 762-2530)
le mardi 14 juillet
11h-Dessins à la craie sur le trottoir pour enfants, à la Caisse
Populaire. Pas besoin d’inscription à l’avance. BBQ gratuit
pour enfants et parents. (Parrainé par Coastal Financial 762-2372)
18h-Défilé d’enfants-Du monument jusqu’à la salle de Légion.
GRATUITE! Amusements pour enfants après le défilé à la
salle de Légion : Château bouncy, Karaoke.
Info : Mirelle sur Facebook. (Parrainé par : Paul d’Entremont Marine Ltd.
La Banque Royale, Vernon d’Eon Lobster Plugs, La Légion 66, Le Musée
des acadiens des Pubnicos, 902-762-3380)

le mercredi 15 juillet
10h-17h et 18h-20h -10e Exposition annuelle et vente de
couvertures piquées (200+), Église Saint-Pierre. 5$ pp,
10$ par famille. (Info, Musée 762-3380).
18h à 20h- Musique au RED CAP avec Wendell & Philip
18h15-19h- Marche sur Sentier Pubnico Point- Se rencontrer
au stationnement. Amenez un ami. Rosanne 762-2318.
20h-Guerre des clans- Centre de Pombcoup. Faites partie d’un
équipe, ou amusez-vous en riant des autres mis sur le spot.
19 ans et plus 8$. Bar payant & cantine. Village762-2530)

le jeudi 16 juillet
10h-20h -10e Exposition annuelle et vente de couvertures
piquées (200+), Église Saint-Pierre. 5$ pp, 10$ par famille.
(Info Musée 762-3380)

17h Course extraordinaire en vélo. Équipe de 2, 18 ans et plus.
Commence au Red Cap. Suivez les indices à chaque poste
pour compléter un défi. Inscription avant le 6 juillet en ligne
SVP à www.munargyle.com/activities. 35 $ pp Info :
Natalie d’Entremont au 902-648-3379.
17h- Tournoi de golf «Scramble» au West Pubnico Golf and
Country Club. Membres 2$, non-membres 12$.
(Parrainé par MacDonald Chisholm Trask Ins. Info, Janine 762-2115)

19h30-Open Mic, gratuit- Centre de Pombcoup. Pour tous âges.
Cantine $. (Avery 762-3132 , 762-2300)

Le 17 juillet 1653, Charles de la Tour
nomme Philippe Mius d’Entremont baron
de la Baronie de Pobomcoup (Pubnico)
le vendredi 17 juillet
10h-17h - 10e Exposition annuelle et vente de couvertures
piquées (200+), Église Saint-Pierre. 5$ pp, 10$ par
famille. (Info, Musée 762-3380)
11h à 13h Soupe aux fruits de mer, petit pain, dessert, thé ou
café au Centre de Pombcoup 10$. (Profit : Église St. Pierre)
13h30-Fête de Pubnico- 5 $ pp ou 10 $ famille. Le Village et le
Musée ensemble vous invite à fêter avec eux au Musée.
Musique, défilé de mode, histoire de Pubnico, thé social.
Info : Village 762-2530 ou Musée 762-3380
20h-Soirée sur la butte au Village historique acadien. Admission
GRATUITE! Musique : Jean-Luc et amis;
Olen, Ed & Greg. Feux d’artifice!
Cantine disponible $ : hotdog, chip, pop, etc.

Merci à nos commanditaires :
Municipalité du district d’Argyle
Le Village historique acadien de la N.-É.,
Le Réveil de Pombcoup,

