
Nos partenaires 
 
        
 
   
 
         

 
 
 
 
 

Nos commanditaires 
En date du 20 juillet 2017 

 
Bijoux Belle et Nathan   La Banquise du Golf 
Béton des Îles    La Salicorne 
Ambulance Leblanc   Coop IGA l’Unité 
Le Radar    Le Globe-Trotter  
Entreprise Léo Leblanc et fils   Boutique J’Ensoleil  
VL Transports    Musée de la Mer 
La moule du large   Marché Resto chez Elmer 
Lavage industriel Vigneau  Dépanneur S. Leblanc   
Les Loisirs du Havre-Aubert  Modernes sur mer  
L’Étoile de Mer    Artisanat chez Jean-Louis 
Entreprises M. Lapierre   Chocolats Diane 
Maison funéraire Leblanc  Les Photocopies, etc. 

 
 

Un immense merci à tous nos partenaires,  
commanditaires et bénévoles, ainsi qu’à tous ceux  
qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration  

de cet évènement! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

966 Chemin de la Grave 
Havre-Aubert, QC, G4T 9C7 

418-937-2525 
imacadien@hotmail.com 

 La Corporation des Acadiens de l’Île du Havre-Aubert 

Festival  

Acadien 
4, 5 et 6 août  



Spectacle extérieur sur La Grave 
20h00 : La famille Burke 
22h00 : Feux d’artifice 
 

* Pour la sécurité de tous, la route 199 du secteur de La Grave pourrait être 
fermée à compter de 18h.  
 
 
 
 

Concours de construction et course des p’tits bateaux
12h00 : Début de la construction 
16h00 : Début des courses 
Endroit : Site historique de La Grave 

 
Les participants auront 4 heures pour construire une embarcation et divertir 
la foule avec leurs costumes et leur animation avant de s’affronter dans une 
course avec un personnage acadien! Il y aura 2 catégories, soit Performance 
et Farfelue. Venez les encourager et voter pour votre équipe préférée! 
Contactez-nous pour vous inscrire!  
 
Activités familiales : Paddle surf avec CindyHook ($), cerf-volant avec Le Gré 
du Vent, troupe de l’École de Cirque des Îles, animation avec l’Association 
Culturelle du Havre-Aubert, maquillage et bien d’autres!  
 
*Pour la sécurité de tous, la route 199 du secteur de La Grave pourrait être 
fermée à compter de 10h. Stationnements aménagés à proximité et service 
d’autobus (contribution volontaire). Le service prendra fin à compter de 
17h30.  En cas de mauvais temps, le concours sera remis au lendemain.  
 
*Pour les activités du vendredi 4 et samedi 5 août, un passeport au coût de 
5$ / personne âgée de 12 ans et plus est obligatoire pour entrer sur le site* 
 

Causerie animée par Maxime Arseneau 
13h00 : 225 ans de racine   
La Grande Saline de l’Aquarium des Îles (activité gratuite). 
En collaboration avec le site historique de la Grave.  
 
 
 

 

 10h00 : Raconte-moi les Îles à la craie 
Atelier familial de dessin à la craie sur le stationnement du Musée 
de la Mer animé par Célia Cyr-Nadeau (activité gratuite) 
11h00 : Messe de l’Assomption sur la butte de la croix et pique-
nique familial acadien 
18h00 : Tintamarre 

Joignez-vous au traditionnel tintamarre qui débutera au quai de Havre-
Aubert, suivi d’un spectacle en plein-air au Centre Multifonctionnel avec  
Les Barbocheux et feux d’artifice (5$/personne). En collaboration avec les 
Loisirs de l’Île du Havre-Aubert. 
   Cul 
ture Acadienne  
 

La Corporation des Acadiens a pour mission de promouvoir le patrimoine et 
le développement culturel acadien. Elle organise chaque année les activités 
du Festival Acadien ainsi que le traditionnel tintamarre du 15 août. 
 
Constituée d’une équipe de bénévoles dévoués, la Corporation ne bénéficie 
d’aucune subvention récurrente pour couvrir ses frais de fonctionnement et 
d’activités. Notre fonctionnement est assuré en grande partie par des 
bénévoles et des partenaires du milieu que nous profitons pour remercier. 
 
Vous pouvez donc encourager la Corporation des Acadiens en achetant des 
billets de moitié-moitié au coût de 5$. Les billets sont disponibles au bureau 
de la Corporation et le tirage aura lieu le 15 août.  

En cas de mauvais temps, surveillez les annonces à CFIM.  

 


