...from one
wine lover to
another...

PROFITEZ TOUTES LES JOURS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Dès le 9 juillet: Chaque lundi matin à 10h avec
Stacy Hudson à l’extérieur sur le bord de l’eau.
10$/personne - Quoi apporter : un tapis de yoga,
bouteille d’eau, serviette, vêtements confortables.

Wine Tasting
AUGUST 3
AT 7PM
...d’un amoureux
du vin à un
autre...

Visitez notre musée remplis de nombreux
objets qui ont été donnés par les
communautés voisines. Êtes-vous
intéressé à l’époque de la construction
navale ou à la recherche d’information
de cimetière? Rechercher dans notre
base de données.
Nos panneaux "A Walk Through Time"
raconte l’histoire de la vie sur la Rivière
de Richibucto à son temps de
développement.

Dégustation de vin
LE 3 AOÛT
À 19H

#: 523-7615

Are you an entertainer? Do you sing? Play
instruments? We want to hear from you!.
---- ---- ---- ---Vous êtes un artiste? Vous chantez?
Vous jouez un instrument? Nous
voulons en savoir plus!

Et en marchant le
long du jardin communautaire, vous
approcherez la ferme de révérend
James Law où Andrew Bonar Law a été
né et faites un tour guidé du lieu
historique. Venez apprécier un bon verre
de limonade et un biscuit de votre goût.
Voyez comment les gens
des années 1800
distrayaient les heures
avec leur savoir-faire.
Vous pouvez aussi visiter la
grange d’animaux et voir
les sortes d’outils utilisés, et
apprendre leurs fonctions.
Le site du festival peut être loué pour un
nombre d’activités, réunions, fête ou
réunion de famille, il contient une grande
espace pour s’amuser.

3 juillet au 31 août: Chaque matin du lundi au
vendredi de 10h à 12h. De nouvelles activités chaque
jour. Pourquoi ne pas garder vos jeunes actifs
pendant l’été, c’est GRATUIT pour tous les âges.
19 juillet: Débute à 19h – 30$/personne – Les
matériels sont fournis. Notre instructeur est Melissa
Dedam. Quittez avec votre propre art!
6 août: Tout au long de la journée pour tous les
âges! Venez découvrir les activités planifiées?
3 septembre: Une danse à la mode de l’Ouest!
Tournez en rond avec un partenaire... des activités
qui vous font frapper du pied, épluchette de blé
d’inde et musique.
DE NOUVELLES PIÈCES! Débute à 18h. 20$/repas à
3 partis. Téléphonez pour réserver, sièges limitées!
18 juillet: Dinde (Tous les billets sont vendu-liste d’attente)
15 août: Goûtée Acadienne (Procurez-vous un billet)
5 juillet au 30 août
HOOKERS DE KENT: 13h-15h: Démonstration
d’accrochage de tapis. TEMPS DU THÉ: 14h-16h:
Appréciez une bonne tasse de thé.
13 et 27 juillet/10 et 24 août: 19h-21h: Venez se
détendre à la vue de la rivière de Richibucto. Profitez
du talent local qui joue les favorites! Le bar sera
ouvert et il y aura un tirage 50/50.
Trouvez-nous dans la grange: 11h: Film GRATUIT
pour les enfants... Qui aime le maïs-soufflé et la
limonade GRATUITE – NOUS!

