


Nom :

Localité :     Tél. : 

LA CHASSE AUX TRÉSORS
DU 4 AU 13 MARS - GRATUIT

Le concours s’adresse aux 18 ans et moins.

• Trouve le trésor chez les marchands 
participants et inscris le nom de 
l’objet trouvé ci-dessous.

• Participe aux différentes activités 
du calendrier et fais estampiller ton 
passeport d’activités dans  
2 différents lieux d’activités.

• Dépose le passeport complété dans 
le coffre aux trésors à : Place Centre-
Ville, 39-2, boul. Saint-Pierre Ouest 
(Centre d’information aux visiteurs) 
avant 17 h le dimanche 13 mars 2022.

• Seuls les passeports complétés 
seront éligibles.

PRIX À GAGNER
 1ER PRIX 

Un chèque cadeau de 500 $ chez  
Daze Sport Excellence.

 2E PRIX 

Un chèque cadeau de 300 $ chez 
Hamster 2M.

 3E PRIX 

200 $ en dollars Centre-Ville. 

MARCHANDS PARTICIPANTS

Bijouterie Secret
Bo Car 
Boutique Jolie Ève 
Boutique Tic Tac Toe
Cabinet Kevin J. Haché
Caraquet Home Hardware
Centre Culturel de Caraquet
Cinéma du centre
Coop IGA
Daze Excellence sport
Dixie Lee Caraquet
Double D
Gauvin Auto
Grains de folie
Greco Caraquet
Hamster 2M
Jean Coutu
Kalko Technologie
Lanteigne sport 
Le coin des artistes 
Le Coin du Travailleur
Le Costumier
Max Pièces d’Auto 
Pizza Delight Caraquet 
Shoppers drug mart
Super 8 Caraquet
Tim Hortons Caraquet
Uni coopération financière

Nom : 

Localité : 

Tél. : 

En cette année de pandémie COVID-19, le comité organisateur se 
garde le droit d’annuler ses activités en tout temps, veuillez nous 
suivre sur notre page Facebook.

LA MISSION
Le Congé de mars, c’est l’occasion pour toutes les familles de 
prendre part à une semaine de plaisir. L’initiative de Centre-Ville 
Caraquet a pour objectif de promouvoir le mieux-être et un mode 
de vie sain chez les moins de 18 ans, dans une atmosphère familiale 
et conviviale.

Respectez les règles de 
distanciation et le port du 
masque obligatoire.

506.726.5002  
(De jour du lundi au vendredi) 

506.724.0215  
(soir et fin de semaine) 

www.billetterieacces.ca

Respectez les règles de 
distanciation et le port du 

masque obligatoire • En cette 
année de pandémie COVID-19, le 
comité organisateur se garde le 
droit d’annuler ses activités en 

tout temps. Veuillez nous suivre 
sur notre page Facebook.

 POINTS DE VENTE 

• Épicerie Clover Farm Lebreton, 
Shippagan

• Dépanneur CM, Tracadie
• Épicerie Pointe-Rocheuse, CaraquetTracadie-Sheila

PROGRAMMATION 
DU CONGÉ DE MARS 
Pour visualiser  
la programmation en ligne :  
www.centrevillecaraquet.com
Pour plus d’informations sur la 
programmation du Congé de mars :  

 /congedemars  
ou téléphonez au 506.727.1597.

En cas de mauvaise température,  
visitez notre site web ou notre page  
Facebook pour connaître les 
activités annulées.

MERCI  À NOS 
COMMANDITAIRES
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INFO ACTIVITÉS

SPECTACLE DE FEUX 
D’ARTIFICE BORÉAL

UNE PRÉSENTATION DE LA
 VILLE DE CARAQUET

Pour les enfants de 5 ans et plus, 
accompagnés d’un parent
Le ciel de Caraquet s’illuminera de feux 
d’artifice boréal grâce à l’artificier  
Bernard Frigault.
Vendredi 4 mars à 20 h
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
Info : 506.727.1597
Nous invitons la population à respecter  
les règles de distanciation et le port du 
masque obligatoire.

SPECTACLE OCÉANNE DE LA 
TROUPE DE THÉÂTRE DUNORT

UNE PRÉSENTATION DE SIROIS PAQUETTE
AVOCAT/NOTAIRE ET DE LA LOTO 50/50
DE LA FONDATION SAINT-PIERRE

Pour les enfants de 5 ans et plus  
accompagnés d’un parent.
Tirée du best-seller québécois Saint-
Parlabas, découvrez la fabuleuse histoire 
d’Océanne, une enfant sourde et muette 
dont on raconte qu’elle aurait le cœur fait 
d’eau de sel. Laissez-vous transporter dans 
cette histoire à la fois drôle et touchante qui 
ravira les petits et les grands.
Dimanche 6 mars à 14 h 
Lieu : Centre Culturel
Coût du billet : 10 $
Places limitées 
Billets en vente à la Billetterie Accès et au 
guichet le jour du spectacle si disponible.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée, elle aura lieu à une 
date ultérieure.

CONCOURS DE « SCULPTURES DE NEIGE » 
DU 4 AU 13 MARS 

UNE PRÉSENTATION DE CANADIAN TIRE DE TRACADIE-SHEILA
Le concours s’adresse aux 18 ans et moins

GRATUIT 
Courez la chance  

de gagner 

300 $
en dollars Centre-ville Caraquet.

Comment participer ?
• Fais une sculpture de neige

• Prends une photo  
de celle-ci et envoie-la avec ton 
nom et numéro de téléphone à 

centrevillecaraquet@nb.aibn.com 

Pour toute information, vous pouvez nous contacter au 506.727.1597

PROGRAMMATION DU CONGÉ DE MARS

Pour plus d’information sur la programmation complète du Congé de mars,  
visitez notre site internet www.centrevillecaraquet.com ou téléphonez au 506.727.1597

En cas de mauvaise température, visitez notre site web ou notre page Facebook  
(www.facebook.com/congedemars) pour connaitre les activités annulées.

En cette année de pandémie 
COVID-19, le comité organisateur 
se garde le droit d’annuler 
ses activités en tout temps, 
veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

5+

5+
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MARITIME MARIONNETTES : 
ANNIE ET LA CHASSE AU TRÉSOR 

UNE PRÉSENTATION DE JANELLE
COMEAU ROYAL LEPAGE

Pour les enfants de 3 ans et plus, 
accompagnés d’un parent.
Annie, avec son bateau et sa petite amie la 
fée Pixie, partent à la recherche d’un trésor. 
En chemin, Annie rencontre de nouveaux 
amis qui l’aident à compléter son voyage 
extraordinaire. Annie et la chasse au trésor 
mettent en vedette 13 marionnettes qui
livrent un message positif sur  
l’amour-propre chez les jeunes. 
Mardi 8 mars à 10 h 
Lieu : Centre Culturel
Coût du billet : 10 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès et au 
guichet le jour du spectacle si disponible.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée, elle aura lieu  
à une date ultérieure.

BRR! – CIRQUE ET JEUX 
CLOWNESQUES 

UNE PRÉSENTATION D’UNI
COOPÉRATION FINANCIÈRE

Pour les enfants de 4 ans et plus 
accompagnés d’un parent.
Le pelleteur de neige, avec sa collection de 
pelles, a pour mission de déblayer les lieux 
enneigés. Dès qu’il entame son importante 
tâche, le jeu et le rêve s’emparent de lui. Il se 
retrouve alors dans des situations cocasses : 
avec des pelles en équilibre sur son menton, 
il se met à jongler ou même à jouer de 
la musique. Un moment drôle, vivant et 
interactif pour toute la famille !
Vendredi 11 mars à 14 h et  
2e représentation à 16 h
Lieu : Place du vieux couvent
Info : 506.727.1597

MARIE-MAI EN SPECTACLE 

UNE PRÉSENTATION DU CENTRE
CULTUREL DE CARAQUET

Marie-Mai, une nouvelle ère, un nouveau 
spectacle! Après avoir conquis près de 
2 millions de spectateurs en tournée et en 
festival, l’auteure-compositrice-interprète 
amorce son grand retour sur scène. Portée 
par des sonorités pops et électro, elle propose 
avec cette tournée une nouvelle énergie, plus 
captivante et artistique que jamais, révélant à 
la fois son authenticité et sa résilience.
Vendredi 11 mars à 19 h 30
Lieu : Salle Uni Coopération financière  
du Carrefour de la mer de Caraquet
Coût du billet : 50 $ debout  
et 55 $ sur les gradins
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès 
Info : 506.726-5002 
Si l’activité est annulée, elle aura lieu  
à une date ultérieure.

LE PETIT GALA DE LA 
CHANSON DE CARAQUET

UNE PRÉSENTATION DE PATRIMOINE
CANADIEN ET LA VILLE DE CARAQUET

Pour les enfants de 5 ans et plus  
accompagnés d’un parent. 
Le Petit Gala de la chanson de Caraquet est un 
évènement musical qui s’adresse aux jeunes 
francophones de 6 à 13 ans des provinces 
atlantiques. 6 à 10 jeunes sont sélectionnés en 
audition pour ensuite venir passer quelques 
jours à Caraquet afin de recevoir des formations 
en musique, en chant et en écriture pour 
ensuite présenter un spectacle collectif final.
Samedi 12 mars à 18 h 30
Lieu : Centre Culturel
Coût du billet : 25 $
Places limitées 
Billets en vente à la Billetterie Accès et au 
guichet le jour du spectacle si disponible.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée, les billets 
seront remboursés.

INFO ACTIVITÉS

4+

3+

5+

PISCINE GÉRARD SAINT-CYR 

Lundi 7 au vendredi 11 mars 
9 h à 9 h 45 : Aqua jardin (parent  
et enfant de 4 ans et moins)
9 h 30 à 11 h 15 : Longueurs
12 h à 12 h 45 : Bain libre
Vous devez réserver et payer en ligne : 
Facebook (Piscine Gérard-Saint-Cyr)

RALLYE D’OBSERVATION 
FAMILIAL

Du vendredi 5 mars  
au dimanche 13 mars de 8 h à 16 h
Lieu : Village Historique Acadien
Trouvez les 18 éléments cachés dans les 
maisons du site historique ! Profitez d’une 
marche santé au Village pour tenter de tous 
les trouver et les identifier.
Formulaire de participation disponible 
au bureau de l’administration du Village 
Historique Acadien (bâtiment #3). 
Apportez vos propres crayons !
Pour être tenu au courant des avis de 
fermeture du site, 
visitez le www.facebook.com/
villagehistoriqueacadien 
Info : 506 726-2600
Note : Le Village Historique Acadien ne fait 
pas partie des commerces participants à la 
chasse au trésor du congé de mars.
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

RALLYE DU CLUB PLEIN AIR : 
ACCÈS GRATUIT AUX SENTIERS

Visitez les sentiers boisés du Club Plein 
Air de Caraquet à la recherche de nos 
images cachées.
Du lundi 7 mars au dimanche 13 mars 
de 9 h à 20 h
Lieu : Club Plein Air de Caraquet
Pour tous 
Info : 506 727-1597
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

ENVOLÉE DE LANTERNES À SOUHAIT

PRÉSENTÉ PAR LES FEUX 
D’ARTIFICE BORÉAL

Laissez-vous charmer avec l’envolée 
de votre lanterne chinoise dans le ciel 
de Caraquet.
Mercredi 9 mars à 18 h 30
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
Coût : 5 $ par lanterne
Places limitées
« Port du masque obligatoire » 
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès  
et sur place.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.
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VENDREDI 4 MARS

20 H – SPECTACLE 
DE FEUX D’ARTIFICE

UNE PRÉSENTATION DE LA
 VILLE DE CARAQUET

Voir les informations en page 4.

SAMEDI 5 MARS

10 H À 11 H 30 – ATELIER DE CIRQUE

UNE PRÉSENTATION 
DE JEAN COUTU CARAQUET 

Pour les enfants de 5 à 8 ans  
accompagné d’un parent
Présenté par les artistes Joannie Thomas 
et Michelle Maillet, les participants seront 
amenés à expérimenter et à pratiquer 
différentes disciplines de cirque comme des 
vrais circassiens; manipulation d’objets et 
cerceaux aériens.
Lieu : Place Caraquet  
(ancienne Banque Nationale)
Coût : 7 $ par enfant
Places limitées 
NOTES IMPORTANTES POUR LES 
PARTICIPANTS
Les parents/tuteurs des participants devront 
signer une décharge de responsabilités en 
cas d’accidents ou de blessures.
Les participants doivent porter des 
vêtements amples et légers.
Les participants doivent avoir pris un repas 
et apporté une bouteille d’eau.
Les participants devront respecter les 
consignes sanitaires: port du masque, 
lavage des mains entre chaque station 
et distanciation physique entre les 
participants; ne pas se présenter aux 
ateliers s’ils ont des symptômes de la 
Covid-19, s’ils ont été en contact avec une 
personne positive à la Covid-19 ou s’ils sont 
en attente d’un résultat; être accompagné 
d’un seul parent ou tuteur légal pendant 
les ateliers.
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée dû à la pandémie 
COVID-19, les billets seront remboursés.

SAMEDI 5 MARS

10 H – ATELIER DE SLIME 

Pour les enfants de 5 ans  
et plus accompagnés d’un adulte.
Présenté par l’artiste Emanuelle Godin.
Venez réaliser du slime !
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée en raison de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

13 H À 14 H – VIENS 
NOURRIR LES OISEAUX

UNE PRÉSENTATION DE 
TIM HORTONS CARAQUET

Enfants accompagnés d’un adulte. 
Lieu : Rue de la Forge,  
Ste-Anne-du-Bocage
Chocolat chaud servi et commandité  
par Tim Hortons Caraquet 
Info : 506.727.1597
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

SAMEDI 5 MARS

13 H À 14 H 30 – ATELIER DE CIRQUE 

UNE PRÉSENTATION 
DE JEAN COUTU CARAQUET

Pour les enfants de 9 à 12 ans.
Présentés par les artistes Joannie Thomas 
et Michelle Maillet, les participants seront 
amenés à expérimenter et à pratiquer 
différentes disciplines de cirque comme des 
vrais circassiens; manipulation d’objets et 
cerceaux aériens.
Lieu : Place Caraquet  
(ancienne Banque Nationale)
Coût : 7 $ par enfant
Places limitées 
NOTES IMPORTANTES POUR LES 
PARTICIPANTS
Les parents/tuteurs des participants devront 
signer une décharge de responsabilités en 
cas d’accidents ou de blessures.
Les participants doivent porter des 
vêtements amples et légers.
Les participants doivent avoir pris un repas 
et apporter une bouteille d’eau.
Les participants devront respecter les 
consignes sanitaires: port du masque, 
lavage des mains entre chaque station 
et distanciation physique entre les 
participants; ne pas se présenter aux 
ateliers s’ils ont des symptômes de la 
Covid-19, s’ils ont été en contact avec une 
personne positive à la Covid-19 ou s’ils sont 
en attente d’un résultat; être accompagné 
d’un seul parent ou tuteur légal pendant 
les ateliers.
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée en raison de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.

SAMEDI 5 MARS

18 H À 20 H – CINÉMA D’HIVER

UNE COLLABORATION DU CENTRE-VILLE
DE CARAQUET, LA FICFA 
ET AIR AU CUBE

Pour tous (les enfants de 12 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte).
Une soirée de cinéma en extérieur vous est 
offerte sur la façade du Vieux Couvent.
Une programmation pour les enfants.
Prévoyez vos chaises, vos mitaines et 
vêtements chauds et venez vous réchauffer 
autour d’un bon feu de camp tout en 
appréciant une belle projection.
Chocolat chaud, thé et café vous sont offert 
dès 18 h par la Boulangerie Grains de Folie!
Lieu : Place du Vieux Couvent
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

5 8-

5+
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DIMANCHE 6 MARS

10 H – SPECTACLE/ATELIER DE MAGIE

UNE PRÉSENTATION DE 
DOOLY’S CARAQUET

Pour les enfants de 6 à 9 ans accompagnés 
d’un adulte.
Présenté par le magicien David Philip
Venez assister à un court spectacle de magie 
et apprendre quelques trucs.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.
Billets en vente à la Billetterie Accès  
et au guichet 
Info : 506.727.1597

11 H – SPECTACLE/ATELIER DE MAGIE

UNE PRÉSENTATION DE 
DOOLY’S CARAQUET

Pour les enfants de 10 ans et plus 
accompagné d’un adulte.
Présenté par le magicien David Philip
Venez assister à un court spectacle de magie 
et apprendre quelques trucs
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.

14 H – SPECTACLE OCÉANNE DE LA
TROUPE DE THÉÂTRE DUNOR

UNE PRÉSENTATION DE 
SIROIS PAQUETTE 
AVOCATS/NOTAIRES ET DE LA LOTO 
50/50 DE LA FONDATION SAINT-PIERRE

Voir les informations en page 4
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, le spectacle 
sera reporté.

15 H – 2E COURSE DE LUGE
FABRICATION MAISON

PRÉSENTÉ PAR LE CLUB PLEIN AIR
DE CARAQUET ET CENTRE-VILLE
CARAQUET.

Formulaire d’inscription en ligne au  
www.clubpleinaircaraquet.com
Les trois premières luges qui se rendront le 
plus loin recevront un prix.
Fabrique ta propre luge et  
viens faire la course !
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Info : 506.726.2684
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

6 9-

10+
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LUNDI 7 MARS

10 H – ATELIER DE SLIME 

Pour les enfants de 5 ans  
et plus accompagnés d’un adulte.
Présenté par l’artiste Emanuelle Godin.
Venez réaliser un slime !
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés..

14 H – ATELIER « LES PETITES TOILES »

Pour les enfants de 8 ans et plus 
accompagnés d’un adulte
Présenté par l’artiste Line Pinet
Venez réaliser une peinture avec la 
délicatesse de l’artiste Line Pinet.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

MARDI 8 MARS

10 H - MARITIME MARIONNETTES : 
ANNIE ET LA CHASSE AU TRÉSOR 

UNE PRÉSENTATION DE 
JANELLE COMEAU ROYAL LEPAGE

Voir les informations en page 5.
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

11 H À 12 H – ATELIER DE DÉCORATION
DE VASE AVEC FINES HERBES

Pour les enfants de 3 ans et plus 
accompagnés d’un adulte
Présenté par l’artiste Michelle Smith
Venez décorer votre pot et y semer  
des fines herbes.
Lieu : Espace Créatif 305, Centre Culturel
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Réservation : 506.727.3277
Si l’activité est annulée dû à la pandémie 
COVID-19, les billets seront remboursés.

8+

5+
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MARDI 8 MARS

13 H À 16 H – VISITE GUIDÉE 
DE LA CASERNE DE 
POMPIERS ET D’UNE VOITURE
 DE LA GRC

Pour tous (les enfants de 12 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte).
Une voiture de la GRC sera sur place.
Lieu : 179, boul. St-Pierre Ouest, Caraquet
Info : 506.727.1597

14 H À 15 H – ATELIER DE FABRICATION
DE MARIONNETTES

Pour les enfants de 6 ans et  
plus accompagnés d’un adulte.
Présenté par les artistes de  
Maritime Marionnettes.
Venez fabriquer une marionnette avec l’aide 
de professionnels.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

MERCREDI 9 MARS

10 H À 11 H - ATELIER 
DE FABRICATION DE SIGNETS

Pour les enfants de 7 ans et plus 
accompagnés d’un parent.
Présenté par l’artiste Geneviève Bouffard 
Venez fabriquer un signet écolo avec du 
cuir recyclé.
Lieu : Bureau d’information touristique
Coût : 7 $
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au guichet.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

14 H À 15 H – ATELIER 
« LES PETITES TOILES »

Pour les enfants de 8 ans et plus 
accompagnés d’un adulte
Présenté par l’artiste Line Pinet
Venez réaliser une peinture,  
avec la délicatesse de l’artiste Line Pinet.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées 
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

MERCREDI 9 MARS

18 H 30 – ENVOLÉE DE LANTERNES 
À SOUHAIT 

PRÉSENTÉ PAR LES FEUX 
D’ARTIFICE BORÉAL

Laissez-vous charmer avec l’envolée 
de votre lanterne chinoise dans le ciel 
de Caraquet.
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
Coût : 5 $ par lanterne
Places limitées
« Port du masque obligatoire » 
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès  
et sur place.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.

JEUDI 10 MARS

10 H À 11 H - ATELIER 
DE FABRICATION DE SIGNETS

Pour les enfants de 7 ans et plus 
accompagnés d’un parent
Présenté par l’artiste Geneviève Bouffard 
Venez fabriquer un signet écolo avec du 
cuir recyclé.
Lieu : Bureau d’information touristique
Coût : 7 $
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au guichet.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

13 H À 14 H - ATELIER 
DE MACRAMÉ

Pour les enfants de 7 ans et plus 
accompagnés d’un parent 
Présenté par l’artiste Lyne Gionet.
Venez fabriquer une œuvre en macramé.
Lieu : Bureau d’information touristique
Coût : 7 $
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au guichet.
Info : 506.727.1597
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

6+

8+
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VENDREDI 11 MARS

13 H À 14 H - ATELIER 
DE MACRAMÉ

Pour les enfants de 7 ans et plus 
accompagnés d’un parent
Présenté par l’artiste Lyne Gionet.
Venez fabriquer une œuvre en macramé.
Lieu : Bureau d’information touristique
Coût : 7 $
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au guichet.
Info : 506.727.1597
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Si l’activité est annulée à cause de la 
pandémie COVID-19, les billets seront 
remboursés.

14 H - BRR ! – CIRQUE 
ET JEUX CLOWNESQUES 

16 H - 2E REPRÉSENTATION

UNE PRÉSENTATION 
D’UNI COOPÉRATION FINANCIÈRE

Voir les informations en page 5.
En cette année de pandémie  
COVID-19, le comité organisateur  
se garde le droit d’annuler cette activité  
en tout temps, veuillez nous suivre sur 
notre page Facebook.

19 H 30 – SPECTACLE DE MARIE-MAI 

UNE PRÉSENTATION DU CENTRE
CULTUREL DE CARAQUET

Voir les informations en page 5
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, le spectacle 
sera reporté.

SAMEDI 12 MARS

MIDI À 17 H - RALLYE 
RECHERCHE AUTOMOBILE 
DU CONGÉ DE MARS

PRÉSENTÉ PAR GAUVIN AUTO

Venez vous promener dans les rues de 
Caraquet et répondre aux questions de 
notre Rallye Recherche.
Lieu : Le rallye sera disponible au 
Centre d’information aux visiteurs 
à partir de midi.
Le rallye devra être remis dans un coffre 
à l’extérieur du Centre d’information aux 
visiteurs avant 17 h le samedi 12 mars.
Trois prix de participation de 100 $ seront 
tirés au sort parmi les rallyes complétés.
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation » 
Info : 506.727.1597
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.

14 H À 15 H - ATELIER DE 
FABRICATION DE MASQUES

Pour les enfants de 7 ans et plus 
accompagnés d’un parent
Présenté par l’artiste Jean-Pascal Brideau
Venez fabriquer un masque hors du commun.
Lieu : Au 2e de la boulangerie  
Grains de folie
Coût : 7 $
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au comptoir.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée dû à la  
pandémie COVID-19, les billets  
seront remboursés. 

SAMEDI 12 MARS

18 H 30 - LE PETIT GALA 
DE LA CHANSON DE CARAQUET 

UNE PRÉSENTATION DE PATRIMOINE
CANADIEN ET DE LA VILLE DE CARAQUET

Pour les enfants de 5 ans et plus 
accompagnés d’un parent 
Le Petit Gala de la chanson de Caraquet 
est un évènement musical qui s’adresse 
aux jeunes francophones de 6 à 13 ans des 
provinces atlantiques. 6 à 10 jeunes sont 
sélectionnés en audition pour ensuite venir 
passer quelques jours à Caraquet afin de 
recevoir des formations en musique, en 
chant et en écriture pour ensuite présenter 
un spectacle collectif final.
Lieu : Centre Culturel
Coût du billet : 25 $
Places limitées
Billets en vente à la Billetterie Accès et au 
guichet le jour du spectacle si disponible.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée, les billets 
seront remboursés.

DIMANCHE 13 MARS

13 H - COURSE DE 
MASCOTTES

PRÉSENTÉ PAR LE CLUB 
PLEIN AIR DE CARAQUET 

Enfants accompagnés d’un parent
Présenté par le club plein air de Caraquet
Venez voir nos mascottes à l’œuvre dans une 
course d’obstacles.
Lieu : Club plein air de Caraquet
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation » 
Info : 506.727.1597
En cette année de pandémie COVID-19, 
le comité organisateur se garde le 
droit d’annuler cette activité en tout 
temps, veuillez nous suivre sur notre 
page Facebook.
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PROGRAMMATION CONGÉ DE 
MARS 2022 ADAPTÉE POUR 
LES PERSONNES AUTISTES 
ET À BESOINS SPÉCIAUX
En cette année de pandémie COVID-19, le comité 
organisateur se garde le droit d’annuler des activités en 
tout temps, veuillez nous suivre sur notre Page Facebook.

DIMANCHE 6 MARS – 13 H 
SPECTACLE/ATELIER DE MAGIE

Pour les enfants de 10 ans et plus 
accompagnés d’un adulte
Présenté par le magicien David Philip
Venez assister à un court spectacle de magie 
et apprendre quelques trucs.
Lieu : Centre d’information aux visiteurs
Coût : 7 $
Places limitées
« Port du masque obligatoire » 
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.

LUNDI 7 MARS - 13 H À 14 H
VIENS NOURRIR LES OISEAUX

UNE PRÉSENTATION DE 
TIM HORTONS CARAQUET

Lieu : Rue de la Forge,  
Ste-Anne-du-Bocage.
Chocolat chaud servi et commandité  
par Tim Hortons Caraquet.

MERCREDI 9 MARS - 18 H 30
ENVOLÉE DE LANTERNES À SOUHAIT

PRÉSENTÉ PAR LES FEUX 
D’ARTIFICE BORÉAL

Laissez-vous charmer avec l’envolée 
de votre lanterne chinoise dans le ciel 
de Caraquet.
Lieu : Terrain de soccer de Caraquet
Coût : 5 $ par lanterne
Non limitées
« Port du masque obligatoire » 
« Respectez les règles de distanciation »
Billets en vente à la Billetterie Accès et 
au guichet.
Info : 506.727.1597
Si l’activité est annulée à cause de 
la pandémie COVID-19, les billets 
seront remboursés.

JEUDI 10 MARS - 13 H À 18 H 30
CRÉEZ VOTRE ŒUVRE EN BOIS RECYCLÉ

Présenté par l’artiste Michelle Smith.
Lieu : Centre d’excellence en autisme de la 
Péninsule acadienne
Pour les personnes autistes et leur famille 
Inscription obligatoire (Places limitées)
« Port du masque obligatoire »
« Respectez les règles de distanciation » 
Inscriptions et informations : 
Courriel : ceapa186@gmail.com, 
Téléphone :506.724.0426 
Messagerie Facebook du CEAPA.

10+

A&W

Mama Burger Combo ou Wrap Combo à 5 $ 
ou Enfant Burger Combo à 4 $ (taxe incluse)

BOULANGERIE GRAINS DE FOLIE

20 % de rabais sur tous les laits chauds et les 
chocolats chauds.

DOUBLE D

Assiette CheeseBurger 6.99 $ plus taxes.

DIXIE LEE

•  À l’achat d’une grosse poutine, obtenez un 
breuvage de 355 ml

•  À l’achat d’une pizza 12 pouces, obtenez 
un breuvage de 591 ml (disponible du jeudi 
au dimanche)

•  Spécial seau de poulet : 12 morceaux de 
poulet, 1 grosse frite, 4 petits pains, 12 oz 
de salade et 2 litres de Pepsi et 7 oz de 
sauce, 37,95 $ plus taxe.

PIZZA DELIGHT

Un repas du menu pour enfant gratuit pour 
les 10 ans ou moins (en salle à manger 
seulement) avec une commande pour adulte 
de 9.99 $ ou plus.

RESTAURANT L’ORIENTAL

Breuvage gratuit par enfant à l’achat d’un 
repas enfant.

RESTAURANT LE CARAQUETTE / CHEZ ISA

Un repas pour enfant (12 ans et moins) 
gratuit avec l’achat d’un repas pour adulte.

SUBWAY

Pour les enfants: Petite boisson en fontaine 
gratuite avec l’achat d’un sous-marin de 
6 pouces. 
*Valide au Subway de Caraquet seulement.

RESTAURANTS  
PARTICIPANTS

1615

https://www.facebook.com/centredexcellenceenautismepa
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1. AU 2E DE LA BOULANGERIE 
GRAINS DE FOLIE

171, boulevard Saint-Pierre Ouest

2. BUREAU D’INFORMATION AUX VISITEURS 

39, boulevard Saint-Pierre Ouest

3. CLUB PLEIN AIR 

52, rue du Colisée

4. PLACE CARAQUET 

25, boulevard Saint-Pierre Ouest

5. CENTRE CULTUREL

220, boulevard Saint-Pierre Ouest

6. PLACE DU VIEUX COUVENT 

7. HÔTEL SUPER 8 

9, avenue du Carrefour

8. TERRAIN DE SOCCER DE CARAQUET

9. CASERNE DE POMPIERS DE CARAQUET 

179, boulevard Saint-Pierre Ouest

10. VILLAGE HISTORIQUE ACADIEN 

5, rue du Pont – Bertrand

11. CARREFOUR DE LA MER 

29, Avenue du Carrefour

12. PISCINE GÉRARD SAINT CYR 

9, Boulevard Saint-Pierre Est

CARNET D’ADRESSES

17




