
P.R.O. Jeunesse Dieppe - emploi étudiant - agent de projet — Pour recevoir tous les détails 
concernant la description de poste, les exigences minimales ou autres, veuillez communiquer 
avec Maryse Cormier au 877-5022 ou par courriel à maryse.cormier@dieppe.ca.  
 
Sport et récréation… 

 

Old Orchard Yoga Studio — Nouvel horaire de printemps! 
• Lundi - 9 h :  étirements de yoga 
• Mardi - 18 h : yoga énergisant 
• Mercredi - 9 h : étirements de yoga 
• Jeudi -10 h et 18 h : yoga énergisant  
• Vendredi - pas de classe 
• Samedi - 10 h 30 Demandez pour les classes familiales dès aujourd'hui! 
Joignez-vous à nous pour nos offres de printemps : Tous les cours du matin sont gratuits 
jusqu’au 11 juin. Essayez quelque chose de nouveau et commencez à vous sentir en pleine 
forme aujourd'hui! Les débutants sont les bienvenus. On espère vous voir bientôt!  
Old Orchard Yoga Studio (www.oldorchardyoga.net / Facebook - Old Orchard Yoga Studio) 
 

Club de tennis de Memramcook – Programmation pour la saison 2015 — Ligue de  
tennis de Memramcook – La 27e saison de la Ligue de tennis de Memramcook commanditée 
par la Caisse populaire Dieppe-Memramcook débute vers le 22 mai. La ligue comprend les 
catégories simple et double chez les hommes ainsi que le simple chez les femmes et junior  
(15 ans et moins). La date limite pour s’inscrire est passée (le 15 mai). Initiation et développement 
du tennis (pour jeunes de 5 à 15 ans) – Ce programme s’adressant aux jeunes de 5 à 15 ans  
se poursuivra encore cet été et débuteront vers la mi-juin. Coûts : 20 $ par jeune ou 30 $ par 
famille. Les sessions auront lieu le dimanche matin et le mercredi soir. Cours de tennis pour 
adultes – Cours d’une durée de 8 semaines (session d’une heure par semaine - le jeudi soir) 
s’adressant surtout aux adultes débutant(e)s mais aussi aux intermédiaires débutera vers la fin 
mai. Coût : 40 $. Date limite d’inscription : le 23 mai. Soirée mixte – Lors de la soirée mixte (le 
jeudi soir - du début juin à la fin août), l’emphase sera mise beaucoup plus sur la participation que la 
Compétition. Alors, le niveau d’habileté ne sera pas important. Les détails seront déterminés selon le 
nombre de personnes intéressées. Date limite d’inscription : le 30 mai. Informations :  
Marcel Belliveau (381-3985 ou tennismemramcook@rogers.com). 
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Date  Événement (voir à l’intérieur pour plus de détails) 

Le 24 mai à 14 h 
3e édition — Prix Éloi 
à l’école Abbey-Landry 

Le 30 mai à 20 h  
Soirée bénéfice organisée par l’équipe du Pain du Collège 

à la salle des Chevaliers de Colomb de Lourdes 

Le 31 mai à 11 h 
Assemblée générale annuelle de la SHVM 

au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 

Le 6 juin à partir de 10 h 
Activités — Journée des parcs et sentiers en mouvenement 

au parc Haut-du-Ruisseau 

Le 7 juin de 9 h à 12 h 30 
Brunch 

au Club d’âge d’or de Pré-d’en-Haut 

Le 15 juin à 19 h 
Réunion ordinaire du conseil municipal 

à l’édifice municipal 

Le 17 juin de 19 h à 20 h 30 
Assemblée générale annuelle de la SCVM 

à l’école Abbey-Landry 

village@memramcook.com 
www.memramcook.com 
www.facebook.com/VillageMemramcook 
www.twitter.com/MemramcookNB 

CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 2015 

http://Www.oldorchardyoga.net
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Nouvelles communautaires… 

 

Du nouveau à Memramcook… un marché des fermiers! — Les personnes intéressées (de tout 
âge) à participer au marché des fermiers (vendeurs, artistes, etc.) sont invitées à communiquer 
avec Shannon Gallant au 334-2363 ou worthyearth@gmail.com (www.oldorchardyoga.net). Ce 
marché est une initiative positive pour renforcer l’esprit communautaire à Memramcook et 
aura lieu à tous les vendredis (à partir du 19 juin) de 15 h à 20  h. Merci pour votre appui! 
 

Le Prix Éloi-LeBlanc : La 3e édition honorera deux écrivains de chez nous le  
dimanche 24 mai à 14 h au gymnase de l’école Abbey-Landry — Cette année,  deux écrivaines 
de chez nous seront honorées, soit Diane Carmel Léger et Émilie C. LeBlanc, mieux connue 
comme La Marichette. Le Prix Éloi a été créé par la Société historique et la Société culturelle de 
la Vallée de Memramcook en hommage au grand violoneux de chez nous, Éloi à Protais  
LeBlanc, pour honorer annuellement un ou des artistes ayant des racines à Memramcook et qui 
se sont démarqués sur la scène culturelle ici et ailleurs. Plusieurs artistes et invités viendront 
célébrer avec nous. Musiciens : Eddy Poirier, Janelle Dupuis, Jérémie Dupuis, Eugène LeBlanc, 
Bobby Dupuis et Michel Bourgeois. Lecture et hommage : étudiants de l’école Abbey-Landry 
sous la direction de Patricia Léger, Stéphanie Boudreau, Léliane LeBlanc,  
Simone Leblanc-Smith et Pierre Guérin, l’auteur de Marichette. L’entrée est gratuite, mais nous 
accepterons des dons à la sortie. Informations : SCVM (758-4032, scvm@hotmail.ca) 
 
Une soirée bénéfice organisée par l'équipe du Pain du Collège aura lieu le samedi 30 mai à la 
salle des Chevaliers de Colomb de Lourdes à partir de 20 h. Le coût par personne est  
de 20 $. Venez danser au son de Bobby Dupuis, Bob Boudreau & invités. Un goûter sera servi 
en fin de soirée. Les profits seront versés au Relais pour la vie pour appuyer la lutte contre le 
cancer. Les billets (quantité limitée) sont disponibles à la boulangerie ou par téléphone au  
866-6019. Ne manquez pas cette soirée spéciale à Memramcook. Premier venu, premier servi! 
 
L'Assemblée générale annuelle de la Société historique de la Vallée de Memramcook aura 
lieu le dimanche 31 mai  à 11 h au Club d'âge d'or de Pré-d'en-Haut (1027, rue Principale). Un 
brunch (coût : 12 $, payable à la porte) sera servi à 10 h, suivi d'une conférence. Vous devez 
réserver votre place au plus tard le 23 mai auprès d’Anita (758-2107) ou de Jean (758-0090,  
jeangaudet@rogers.com). La cotisation pour l'année 2015-2016 pourra être payée sur place. La 
conférencière invitée, Christine Dupuis, nous parlera de la navigation des chalands (scows) sur 
la rivière Petitcodiac. Prix de présence de 100 $. Les membres et non-membres sont cordialement invités. 
 

Loterie 50 / 50 du comité de parents — école Abbey-Landry — Les participants peuvent payer à 
chaque semaine ou à l’avance (coût : 2 $/sem.). Vous pouvez envoyer l’argent avec votre enfant 
le jeudi ou venir payer en personne le jeudi soir, entre 18 h 30 et 19 h, à l’entrée de l’école.  
Gagnants : le 7 mai 2015 – Doris LeBlanc (76 $), le 14 mai 2015 – Carmilice Dupuis (75 $). 

Le Comité de mieux-être de Memramcook, J’MEM, vous invite à venir jouer dehors le samedi 
6 juin pour souligner la Journée des parcs et sentiers en mouvement. Partout au  
Nouveau-Brunswick, on célébrera nos magnifiques espaces verts et leur contribution à notre 
qualité de vie. Ici à Memramcook, la journée commencera à 10 h par le dévoilement du  
nouveau panneau routier du parc Haut-du-Ruisseau, à l’intersection des chemins Royal et 
Breau Creek. Nous inviterons ensuite la population à se diriger au parc Haut-du-Ruisseau vers 
10 h 30 pour des activités qui s’adressent aux jeunes et aux moins jeunes. Au programme :  
chasse aux trésors « dénaturés » parmi les sentiers du parc, jeux coopératifs, séance de yoga  
familial animée par Shannon Gallant d’Old Orchard Yoga et pique-nique « chacun-pour-
soi » (bring your own). À noter que des prix de présence seront distribués parmi les participants. 
En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 7 juin. Informations :  Mariane, 758-9001 ou 
mariane_cullen@hotmail.com 
 

Avis de convocation — Assemblée générale annuelle de la Société culturelle de la Vallée de  
Memramcook le mercredi 17 juin 2015 de 19 h à 20 h 30 à l’amphithéâtre de l’école  
Abbey-Landry — Invitée spéciale : Madame Gracia Couturier, librettiste—écrivaine. Un goûter sera 
servi. Informations : 758-4032, www.culturememramcook.ca. Venez en grand nombre!  
 

Offre d’une bourse d’études de 400 $ — Le cercle des Dames d’Acadie de Memramcook est  
heureux, encore une fois cette année, d’offrir une bourse d’études de 400 $ à un jeune résidant 
ou une jeune résidante de Memramcook qui termine ses études secondaires en 2015 et  
poursuivra des études universitaires ou collégiales. Les formulaires de demande sont  
disponibles à l’édifice municipal pendant les heures d’ouverture (version papier) ou auprès de 
Dorothy Thériault, par courriel à dotetmoe@rogers.com (version électronique).  
 
Nouvelles du Club d’âge d’or… 
 

Pré-d’en-Haut - Brunch le dimanche 7 juin de 9 h à 12 h 30. (coût : 10 $) — Étant donné que 
ce sera le dernier brunch de la saison, nous tenons à vous remercier d’être venus en si grand 
nombre à chaque mois! 
 
Offres d’emploi… 
 

Emplois étudiants — La Société du Monument-Lefebvre cherche à pourvoir trois (3) postes de  
guide-interprète pour cet été. Durée des fonctions : 8 semaines (juillet et août). Salaire : 10,30 $ 
à 12 $ l’heure, selon la formation et l’expérience. Une description détaillée des tâches et les 
critères d’admissibilité sont disponibles sur le site Web et la page Facebook du  
Monument-Lefebvre. Veuillez envoyer votre CV par courriel à Sophie Doucette 
(sophie@monumentlefebvre.ca) avant le vendredi 29 mai. Informations : 758-9808 
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