LE MERCREDI 26 JUIN 2019
17h00 Souper 90+
Pâté aux palourdes et pétoncles
15$/membre
Club 50+

LE VENDREDI 28 JUIN 2019
10h00 La cachette des papillons
Viens participer à la chasse aux trésors
familiale, organisée gratuitement par la
bibliothèque publique Claude-Lebouthillier.
Pour jeunes de 2 à 12 ans et leur famille.
Lieu : Sentier Canard illimité

21h30 Spectacle avec hommage à Guns
N’Roses suivi de Rebel Effect

Lieu : sous le chapiteau
au Port de plaisance de
Bas-Caraquet.

13h00-14h00 Yoga sur planche

En partenariat avec UNI Coopération
financière et la fondation St-Pierre.

LE SAMEDI 29 JUIN 2019
8h00-16h00 Déjeuner
Menu à la carte
Café Maris Stella

21h30 Spectacle avec The Greatest
Showband suivi de DJ Marycee

Inscription requise sur message privé de la
page Facebook d’Espace Croissance.
Lieu : Café Maris Stella (2e étage)

Pour informations : (506) 726-2775

17h00 Ouverture du FestiMer
5à7
Au restaurant Chez Toune
Service de restauration

Organisée par Caraquet Home Hardware
Sous le chapiteau
Inscriptions gratuites
2$/l’entrée
Pour informations ou inscriptions : 727-3414
EXT : 3 pour communiquer avec Camille.

Offert gratuitement par Espace Croissance.

Lieu : Sentier Canard illimité

13h00 Course de sableuse à rubans

Avec Brigitte Breau, professeure certifiée.
En collaboration avec SUP Péninsule.

(Beltsander)

13h00 Atelier de peinture sur céramique

Pour les jeunes autistes et leur famille,
organisée gratuitement par la Bibliothèque
publique Claude-Lebouthillier.

À la plage de Bas-Caraquet

♪ 24$/Billet (19+)
♪ Portes ouvrent à
20h30

Pour informations : (506) 726-2775

15h00 La cachette des papillons

12h00-19h00 Beach Party Acadien

8h00-17h00 Concours de pêche au bar
rayé

Sous le chapiteau au Port de plaisance de
Bas-Caraquet.
♪ 20$/Billet (19+)
♪ Portes ouvrent à 20h30
En partenariat avec la Municipalité de BasCaraquet.

En collaboration avec le Chasse et pêche.

30$/cours
25$ (jeunes 12-16ans)
20$ si tu as ta planche
10 planches disponibles à louer
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservations : Message privé sur la
page Facebook du FestiMer.

14h00-16h00 Location de planche
Avec SUP Péninsule
10 planches disponibles
20$/heure ou 15$ (jeunes 12-16ans)
60$/famille de 4
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservations : Message privé sur la
page Facebook du FestiMer.

Inscriptions entre 8h00 à 17h00 au P’tit
ruisseau de Bas-Caraquet.

14h00 Exposition de voitures et motos

20$/participant
Les photos de la capture doivent être soumises
avant 17h30. Prix seront donnés à 17h30 au
P’tit ruisseau de Bas-Caraquet.
Pour informations :
Michel Le Bouthillier au 726-9460 ou
Claude Paulin au 726-35827

Inscriptions de 13h00 à 14h00.

LE DIMANCHE 30 JUIN 2019
8h00-12h00 Déjeuner
Menu à la carte
Restaurant chez Toune

5$/exposants
2$/visiteurs (gratuit 12 ans et moins)
Lieu : le terrain de l’école l’Escale des Jeunes

14h00

Bingo
Au club 50+

14h00 à 16h00 Paradis la mini ferme
Tours de poney gratuit
Lieu : sur le terrain de l’école
de l’Escale des Jeunes.
16h00 à 17h00
Cours d’initiation à la planche
Avec SUP Péninsule
25$/adulte
20$/jeunes de 12-16 ans
15$ si tu as ta planche
10 planches disponibles à louer
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservations : Message privé sur la
page Facebook du FestiMer.

18h00 à 19h00
Cours de Fitness sur planche

Chers festivaliers,
C’est avec beaucoup de fierté et de joie que je vous invite à
notre incontournable événement festif du FestiMer de BasCaraquet et Pokesudie! D’ailleurs, cette 6e édition inaugurera,
encore une fois avec brio, la saison mouvementée des festivals
et autres événements culturels majeurs qui font vibrer la
Péninsule acadienne tout au long de la chaude saison! C’est
grâce à des bénévoles hors pair, expérimentés et passionnés
que cette expérience festive attire toujours davantage de
spectateurs. De plus, de grands moments d’amitié et de
convivialité seront à coup sûr au rendez-vous.
Pour ce faire, un programme riche, varié et populaire a été
concocté par un comité d’organisation dynamique. Je tiens à
remercier ce comité pour cette très belle programmation qui
sera plaire aux plus jeunes comme aux plus vieux avec des
activités pour tous les goûts. Grâce au soutien inconditionnel
des nombreux bénévoles et de nos généreux donateurs, ainsi
que toute la population de Bas-Caraquet et Pokesudie, nous
espérons vous faire vivre des émotions mémorables qui sans
eux ne seraient pas possibles pour cette édition.
Merci et bon FestiMer !
Jean-Sébastien Doiron,président

Avec SUP Péninsule
20$/adulte
15$/jeunes de 12-16 ans
10$ si tu as ta planche
10 planches disponibles à louer
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservations : Message privé sur la
page Facebook du FestiMer.

19h00 à 20h00
Méditation sur planche
Mme Emelda Chiasson Côté
En collaboration avec SUP Péninsule.
30$/cours
25$ (jeunes 12-16ans)
20$ si tu as ta planche
10 planches disponibles à louer
Lieu : Plage de Bas-Caraquet
Pour réservations : Message privé sur la
page Facebook du FestiMer.

Au nom du conseil municipal, il me fait plaisir de souhaiter le
meilleur succès à la sixième édition du FestiMer. Que la météo
soit clémente et que la participation soit à la hauteur des
attentes.
Nous sommes une communauté où des liens solides nous unis
à la pêche, la construction navale et à la transformation des
produits de la mer. Ces métiers méritent toute notre admiration
et nous en sommes très fiers. Nous invitons la population d'ici
et d'ailleurs à prendre un peu de leur temps pour venir fêter la
Mer avec nous.
Nous félicitons le comité organisateur pour leur dévouement à
la tenue des festivités et les nombreuses heures consacrées à
la préparation. L’implication bénévole et la participation des
citoyens sont sans doute les principaux défis que le comité doit
relever pour que le FestiMer nous revienne avec une nouvelle
édition l’année prochain. Nous encourageons fortement les
gens à se joindre à l’équipe en place pour donner un peu de
leur temps soit à la mise en place des installations ou la tenue
des diverses activités. Merci aux bénévoles qui s'étend bien
au-delà de notre village et qui contribuent pleinement au
dynamisme de notre communauté.
Joyeux FestiMer !
Roger R. Chiasson, maire

