
3-5 AOÛT 
15  AOÛT

NOS PARTENAIRESLA CORPORATION DES 
ACADIENS

Notre  mission  est  de  promouvoir  le  

patrimoine  et  le  développement  culturel  

acadien.   

 

Chaque  année,  nous  organisons  les  activités  

du  Festival  Acadien  ainsi  que  le  traditionnel  

t intamarre  du  15  août.   

 

Constituée  d 'une  équipe  de  bénévoles  

dévoués,  nous  ne  bénéficions  d 'aucune  

subvention  récurrente  pour  couvrir  nos  frais  

de  fonctionnement  et  d 'activités.  Le  

fonctionnement  est  assuré,  en  grande  partie,  

par  des  bénévoles  et  des  partenaires  du  

milieu  que  nous  profitons  de  l 'occasion  pour  

remercier.  

 

Pour  assurer  la  survie  du  festival,  des  billets  

de  moitié-moitié  au  coût  de  5$ sont  

disponibles  dans  les  dépanneurs  habituels  et  

lors  de  nos  événements  

 

Le  t irage  aura  l ieu  le  15  août  

 

Béton des Îles 

Ambulance Leblanc 

Maison funéraire Leblanc 

Le Radar 

VL Transport 

La moule du large 

Lavage industriel Vigneau 

Les loisirs du Havre-Aubert 

Le Site historique de La Grave 

Autobus les Sillons 

Matexco 

Home Hardware 

Rembourrage Noël 

Installation électrique des Îles 

Renaud & Frères 

La banquise du golf 

FÊTE DES ACADIENS

FESTIVAL ACADIEN

L'honorable Diane Lebouthillier 

députée de Gaspésie- 

Les-Îles-de-la-Madeleine 

et ministre du Revenu national 

NOS 
COMMANDITAIRES 

En date du 23 juillet



SAMEDI 

UN  PASSEPORT  AU  COÛT  DE  5$* /PERSONNE  AGÉE  DE  12  ANS  ET  +  

EST  OBLIGATOIRE  POUR  ENTRER  SUR  LE  SITE  POUR  LES  ACTIV ITÉS  DU  VENDREDI  3  ET  SAMEDI  4  AOÛT  

 

SPECTACLE  EXTÉRIEUR  SUR  LA  GRAVE  

20h  :  Marc  Babin,  Andy  Bastarache  et  leurs  invités  

22h  :  Feu  d 'artif ice  

MERCREDI

VENDREDI 3 août

4 août

15 août

CONCOURS DE CONSTRUCTION ET COURSE DES 

P'TITS BATEAUX 

12h : Début de la construction 

16h : Début des courses 

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. Venez 

encourager et voter pour votre équipe préférée!  

2 catégories (performance et farfelue) 

 Nom d'équipe contenant une expression acadienne 

Activités familiale :   

Paddle surf avec CindyHook ($), Cerf-volant avec Le Gré du 

Vent, Troupe de l’École de Cirque des Îles, animation, 

maquillage, sucreries et bien d’autres !  

Pour inscription, contactez-nous.  

418-937-2525 

imacadien@hotmail.com 

IMPORTANT !

EN CAS DE MAUVAISE 
TEMPÉRATURE

Surveillez les annonces à CFIM

Pour  la  sécurité  de  tous,  la  route  199  du  

secteur  de  La  Grave  pourrait  être  fermée  

à  compter  de  18h  vendredi  soir  et  à  

compter  de  10h  samedi.  

Stationnement  aménagé  à  proximité.  

Samedi  :  Service  d 'autobus  ($) 

FÊTE  DES  ACADIENS   

10h  :  Dessiner  les  Î les  et  l 'Acadie  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) 

11h  :  Messe  de  l 'Assomption  sur  la  butte  de  la  

croix  et  pique-nique  familiale  acadien  

18h  :  Départ  du  t intamarre  au  quai  de  Havre- 

Aubert,  joignez-vous  à  nous  !    

20h  :  Spectacle  de  Sébastien  Gaudet,  Les  frères  

Décoste,  Marc-André  Cormier  et  Joël  Déraspe   

(Au  Centre  Multifonctionnel,  au  coût  de  5$) 

En  collaboration  avec  les  Loisirs  de  l ' Î le  du  

Havre-Aubert.  

DIMANCHE 5 août

PHOTO  BOOTH  ACADIEN  

14h  :  Début  de  la  prise  de  photos.   

Venez  en  famille,  en  couple  ou  entre  amis.  

Sans  réservation.  À  la  Corporation  des  Acadiens  

(966  route  199,  Havre-Aubert) 

Pour  plus  de  fantaisie  apportez  vos  propres  

accessoires  acadiens!   

1  photo  (5$) ,  3  photos  (10$) 

 

*Argent comptant seulement


