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23 JUIN

17 h à l’hostellerie Baie Bleue
info@carletonsurmer.com ~ www.carletonsurmer.com ~ 418 364-7073 p. 231

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

7
1
0
2

Lancement du livre Baie-des-Chaleurs, Gaspésie, en formule
5 à 7. Auteur : Steeve Landry, préface : Sylvain Rivière,
photographies : Magali Deslauriers.

Dès 20 h au parc Germain-Deslauriers
LANCEMENT
DE
LA
PROGRAMMATION ÉTÉ DU
250E
CIEU-FM
Clinique vétérinaire Lépine
Desjardins Caisse de
Tracadièche
Jean-Guy Cyr inc.
Garage Jean-Yves Otis
Marché Métro Viens
Microbrasserie Le
Naufrageur
Motel L’Abri
Pièces automobiles Carleton
Poissonnerie de la Gare
Restaurant Dixie Lee

Spectacle gratuit de Daniel
Boucher avec, en première
partie, le groupe C Nuzôte.
En soirée, feu de joie et feux
d'artifice pour le plaisir de
toutes et tous!
Bouteilles de verre interdites
sur le site.

24 JUIN

10 h à l’église de Carleton
Messe solennelle en polyphonie à 4 voix sous la direction
de Pauline Gallagher. La chorale sera accompagnée par
Linda Hawes, organiste, et l’ensemble Émerillon.

Au parc Germain-Deslauriers
11 h 30 Grande tablée organisée par les Chevaliers de
Colomb de Carleton-sur-Mer. Méchoui et animation
jeunesse sur place avec traditionnels tours de camion de
pompier!
Billets de repas : 15 $ adulte | 8 $ enfant
Points de vente : dépanneur Service Tony et Donald,
garage J.E. Boudreau, garage J.Y. Otis, hôtel de ville,
pharmacie Brunet, pharmacie Jean Coutu.
14 h 30 Spectacle actif et gratuit pour les jeunes,
présenté par Académie K! Apportez vos espadrilles et une
bouteille d'eau pour cette activité qui vous fera bouger!

ÉVÉNEMENTS ET SPECTACLES
Billetterie : 418 364-6822 p. 351
maximum90.ca

17 juin, 21 h
JORDAN OFFICER
au Naufrageur
17 juillet, 20 h 30
RENÉE MARTEL
au Quai des arts
13 août, 20 h 30
JEAN-MICHEL BLAIS
au Quai des arts
19 août, 20 h 30
MICHEL RIVARD
au Quai des arts
25 août, 21 h
LES HÔTESSES
D’HILAIRE
au Naufrageur
Billetterie :
250CARLETONSURMER.COM
Quai des arts : 418 364-6822 p. 351
PRÉVENTE JUSQU’AU 22 JUIN
28 juin, 20 h à l’église de Carleton
CHORALE LES VOIX FERRÉES
Spectacle gratuit. Dons au profit de la Fabrique
pour la réfection de l’église.
7, 8 et 9 juillet
au site du quai
GRANDS VOILIERS
Musique avec Brise-Glace
Visites gratuites
Animation publique
9, 10 et 11 juillet
TOURNAGE DE
L’ÉMISSION LA PETITE
SÉDUCTION avec l’équipe
de Radio-Canada et l’artiste
invitée, Katherine Levac
La population sera invitée à
suivre en grand nombre le
tournage à différents endroits.
Surveillez Le Hublot de juillet pour avoir tous
les détails!
28 juillet au Club de golf de Carleton-sur-Mer
TOURNOI DE GOLF DU 250E
19 et 20 août à la salle Charles-Dugas
CHAMPIONNAT SCOT FIREFIT
Association des pompiers volontaires de
Carleton-sur-Mer

DEUX COMÉDIES ÉCOSSAISES

Du 11 juillet au 11 août au Quai des arts
Du mardi au vendredi à 20 h 30
Les productions À tour de rôle présentent, à l’été 2017, leur
36e production professionnelle de théâtre. L’équipe accueillera avec
fierté deux courtes pièces écossaises drôles, et surprenantes dans un
même programme : La bienheureuse et Une veuve respectable s’initie à la
vulgarité.
Au programme : dialogues étonnants, rencontres improbables et
leçons d’humanité.
Sur scène : l’actrice à l’impressionnante feuille de route, Diane
Lavallée (interprète du rôle de Thérèse dans La petite vie, qui lui vaudra
d’ailleurs plusieurs prix Gémeaux); une des artistes chouchou des
Gaspésiens et originaire de Maria, Viviane Audet, et le très versatile et
talentueux Robin-Joël Cool.
Droits d’entrée. Forfaits et prix de groupe disponibles.
Billetterie : 418 364-6822, poste 351
www.productionsatourderole.com
www.facebook.com/theatreatourderole
Information : Myriam Custeau 418 364-6822, poste 356

BIBLIOTHÈQUES
HORAIRE
Saint-Omer
Du 1er juillet au 7 septembre
de 18 h 30 à 19 h 30
13 juillet | 27 juillet
10 août | 24 août

Gabrielle-Bernard-Dubé
Du 1er juin au 5 septembre
Lundi, mardi, mercredi et jeudi
de 8 h 30 à 16 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Fermée tous les midis de 12 h à 13 h

ART ÉPHÉMÈRE
Jean-François CAISSY, Montréal
À L’ORIGINE | Installation vidéo
du 2 juin au 1er juillet

1 au 4 juin
er

ENTRETIENS
CONFÉRENCES
POÉSIE
CAUSERIES
LANCEMENT

1ER JUIN À 17 H : Entretien avec Sylvain
Rivière, retour sur 35 ans de carrière dans la vie de l'écrivain. Formule
5 à 7 au foyer du Quai des arts, avec Marie Christine Bernard.
2 JUIN
13 h 30 : Entretien avec Rachel Leclerc, auteure de Noces de sable,
Ruelle Océan, et Le Chien d'ombre, récompensée à plusieurs reprises.
Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé.
20 h : Soirée poésie en toute intimité avec Marie Christine Bernard,
France Cayouette et Joanne Morency. Foyer du Quai des arts
3 JUIN
9 h 30 : Des femmes et des mots - Déjeuner littéraire animé avec les
romancières, Marie Christine Bernard, Roxanne Langlois Perrine
Leblanc et Rachel Leclerc. Foyer du Quai des arts.
11 h : Conférence avec Christian Blais, historien à la Bibliothèque de
l'Assemblée nationale du Québec. Bibliothèque Gabrielle-BernardDubé.
13 h 30 : L'univers micmac d'hier à aujourd'hui. Conférence présentée
par Danielle E. Cyr, chercheure émérite à l'Université York et
chercheure associée au Mi'gmawei Mawiomi Secrétariat. Salle de
répétition du Quai des arts.
15 h : Autour du roman Malabourg. Comment l'auteur Perrine Leblanc
s'est-elle inspirée de Nouvelle, Carleton et Gesgapegiag pour créer les
villages fictifs de Malabourg et Mowebaktabaak? Bibliothèque Gabrielle
-Bernard-Dubé.
19 h : Causerie avec Pascal Alain, historien et auteur de Carleton-surMer : un regard sur le passé. Projection de photos et discussions avec
l’auteur. Foyer du Quai des arts.
4 JUIN À 15 H : Lancement du livre Chez nous. Ouvrage de création
commémorant la fondation de la municipalité, Chez nous offre un
portrait intimiste de notre ville, grâce au talent littéraire de Marie
Christine Bernard, romancière, et à l’œil photographique de Marilyn
Verge. À l’Effet Mer.

Guillaume BOUDRIASPLOUFFE, Longueuil
LA R’ONTISSE À DICK |
Résidence de création
du 22 juin au 7 juillet

André LAPOINTE, Dieppe
PETITE TOPOGRAPHIE
GASPÉSIENNE | Installation in situ
du 7 juillet au 12 août

Edwige LEBLANC,
Carleton-sur-Mer
LE MUSÉE D’EDWIGE | Installation in
situ le 12 août de 10 h à 18 h, à la
maison de l’artiste au 36, rue de la
Boulangerie

Sara A. TREMBLAY et
Jean-François HAMELIN |
Photographie
ARCHANÉ, ACHARNÉ
PAYSAGE | Exposition
du 16 août au 23 septembre

17E SAISON DES CAUSERIES
Au chalet de la pointe Tracadigash, à proximité du camping
Dès 19 h 30 les mardis et jeudis du 20 juin au 7 septembre
Venez rencontrer des conférenciers passionnés. Au programme,
24 causeries présentées et illustrées de façon conviviale. Nos meilleurs
communicateurs viennent causer avec vous de culture, de personnages
marquants, d’histoire, de lieux remarquables, de faune et de musique.
Encore une fois cette année,
l’Écomusée Tracadièche met en valeur
notre patrimoine vivant avec des
rencontres enrichissantes.
Bienvenue à toute la population!
C’est gratuit!

Quai des arts | 774, boulevard Perron | 418 364-3123
Consultez les heures d’ouverture de la galerie sur vasteetvague.ca

CINÉTOILE PREND L’AIR
Cinéma en plein air à la plage municipale
Tous les mercredis du 26 juillet au 23 août à 20 h 30

CLUB VTT TRACADIÈCHE

LOISIR ET SPORT

1A, de l'éperlan, Carleton-sur-Mer
SAMEDI 27 MAI
Randonnée Tide Head/St-Quentin
Départ de Carleton avec remorque à 7 h 30
Départ de Tide Head 9 h (heure du Qc)
Dîner Pizza Delight
Responsable : Chantale Audet 418 364-7759
DIMANCHE 18 JUIN
Dîner cantine Rayon de Soleil à Nouvelle
Départ 9 h du club
environ 150 km
Responsable : Jean-Marc Lapointe 418 7942041

Le dimanche 4 juin, 2000
coureurs participeront au 5e Marathon
BDC. C’est le temps de montrer que nous
sommes une ville dynamique et
accueillante! Vous êtes invités à décorer
vos commerces et vos maisons et à venir
encourager les coureurs le jour de l’événement.
De 8 h 30 à 13 h, musique, trompettes, crécelles ou cloches à vache
sont bienvenues pour donner de l'énergie aux coureurs sur les abords
de la 132 entre Carleton-sur-Mer et Nouvelle ou directement au parc
Germain-Deslauriers, à l'arrivée.
En après-midi, la fête continue sous le grand chapiteau! Participants,
organisateurs, bénévoles et grand public sont invités à célébrer avec
nous notre 5e anniversaire!
Soyez des nôtres le 4 juin prochain!

SAMEDI 8 JUILLET
Randonnée Lac Josué
Départ 8 h du club
Prévoir un lunch
environ 175 km
Responsable : Jean-Eudes Boudreau
418 392-9976
VENDREDI 28 JUILLET
Randonnée nocturne au mont Saint-Joseph
Souper au club à 18 h, départ 20 h 30
Responsable : Benoît Landry 418 364-3093
DIMANCHE 13 AOÛT
Randonnée à Pin Rouge
Départ du club à 8 h 30
environ 140 km
Prévoir un lunch
Responsable : Jocelyn Audet 581 886-1397

SKATEPARK ET
PISTE DE BMX
L'été à la Maison des jeunes, c'est la saison
skatepark et piste de BMX! Cet été : Plus d'heures,
plus de jeunes animateurs pour vous guider, plus
d'activités!
Une compétition festive est prévue. Venez vous
informer! Venez vous pratiquer! L'été avec nous,
c'est que du gros fun… Ça roule!

CAMP DE JOUR LIONS
Les activités du camp de jour Lions s’adressent aux jeunes
de 5 à 12 ans.
Le camp se déroule du lundi 26 juin au vendredi 11 août, à
la salle Charles-Dugas. Des sorties sont prévues chaque
semaine,
ainsi
que
plusieurs
ateliers
de
découvertes (artistiques, écologiques, sportives, de plein air, etc.).
Les résidents de Carleton-sur-Mer peuvent s’inscrire en priorité
jusqu’au 8 juin et les non-résidents peuvent s’inscrire à partir du 9 juin.
Les prix incluent le transport, le coût des sorties et des activités. Il n’y a
pas d’autre montant à débourser durant l’été.
Consultez le site web de la Ville, sous l’onglet Activités pour voir
les tarifs et inscrire les enfants en ligne.
CARLETONSURMER.COM

CAMP D’IMPROVISATION
Pour les 8 à 12 ans
5 jours de camp du 14 au 18 août au Quai des arts
Fiche d’inscription publiée sur histoiredumonde.org

EXCURSIONS EN MER (tous les
jours du 24 juin au 10 septembre)
LOCATION
• Kayak
• Surf à pagaie
• Dériveur
FORMATION POUR TOUS
• Voile plaisance sur des voiliers
habitables
• Voile sportive sur des dériveurs
CAMPS DE JOUR
Jardin Nautique (5 à 7 ans)
230 $/sem, 58 $/jr
Tout en s’amusant et sur des embarcations adaptés à leur âge, les plus
jeunes prendront conscience du vent et développeront leur équilibre.
Cinq jours.
Ecovoile Aventure (12 – 16 ans)
270 $/stage
Une semaine inoubliable pendant laquelle nous vivons le rêve, comme
des aventuriers.
Voile sportive – maîtrise CAN 1 et 2 (8 à 16 ans) 230 $/sem, 58 $/jr
Apprentissage de la voile sur dériveur, de la découverte à la maîtrise
avec des amis et le sourire.
Voile sportive - perfectionnement CAN 3 et 4 (8 à 16 ans)230 $/sem
La voile c’est ton affaire? Tu veux t’améliorer, aller plus vite, ce stage
est pour toi. Le stage est d’une durée de 2 semaines.
Planche à voile (12 à 16 ans)
120 $/stage
Pour les ados, la découverte d’une activité super cool. Stage d’une
durée de 2 jours.
26 juin au 7 juillet
3 au 7 juillet
10 au 14 juillet
15 au 16 juillet
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet
31 juillet au 4 août
7 au 11 août
14 au 18 août
21 au 25 août

Voile CAN 3-4
Voile CAN 1-2
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique
Planche à voile
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique
Voile CAN 1-2, Ecovoile Aventure
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique
Voile CAN 1-2, Jardin Nautique

Inscription et horaire détaillé : www.ecovole.com
info@ecovoile.com | 418-364-7802

Retour des déjeuners et dîners cet été!
La cuisine sera ouverte de 8 h à 14 h tous
les jours. De plus, il y aura des soirées
musicales. Venez passer de bons moments
entre amis et en famille dans le décor maritime enchanteur de la
marina et sa superbe terrasse!
marinacarletonsurmer.com

