
 

 
Loto 50/50 Cathéchèse Paquetville et Notre-Dame-

des-Érables 
 
Le dernier tirage aura lieu le dimanche 17 septembre. Des 
enveloppes sont disponibles d’ici le 15 septembre à l’église de 
Paquetville. 
 
Merci à toutes les personnes qui nous ont supportées tout au 
long de cette loterie qui a permis d’aider aux dépenses de la 
catéchèse pour ces deux communautés chrétiennes. 
Dianne Gagnon, coordinatrice de catéchèse. 
 
 

Invitation à la population aux activités du 50e du 
village de Paquetville 

 
Jeudi 17 août 2017, à 16 h 30 

  
À l’horaire : 

 Reconnaissance des pompiers volontaires 
 Hommage à Mme Nancy Lainey Thériault, une des 

pionnières du développement municipal de Paquetville 
 Survol des faits saillants qui ont marqué l’histoire de 

Paquetville 
 Coupe du gâteau 

 
 
Cordialement, 
  
Luc Robichaud 
Maire de Paquetville  
 

Feuille de chou 

août 2017 
Chasse à l’as  

 
Loterie chasse à l’as au Centre des loisirs de Paquetville tous 
les mardis. Billets en vente de 13h à 19h et le tirage a lieu au 
Centre vers 20h. Info : 764-1401 ou sur le Facebook du 
Centre des loisirs. Le gros lot augmente chaque semaine! 
Bienvenue à tous. 
 
 

Activité au Centre des loisirs 
 

Le Centre des loisirs de Paquetville est heureux de vous 
présenter sa 2e édition du Bingo érotique qui se déroulera le 
11 août 2017 de 21h à 23h. Produits et accessoires érotiques 
à gagner et plus encore! Les billets sont en vente au Centre 
des loisirs au coût de 12$ à l’avance et 15$ à la porte. Pour 
plus d’informations, 764-1401 
 

 
Grand rassemblement des familles Cormier 

 
Lancement, tant attendu, du livre de la généalogie de plus de 
550 familles des Cormier de la Péninsule acadienne préparé 
par l’historien Fidèle Thériault. 

Le lancement aura lieu le mardi 22 août prochain au Village 
Historique Acadien à 19h00. Suivra un vins et fromages.  

Bienvenue à tous, nous vous attendons en grand nombre. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Information importante 
 

Dû à l'activité de la grande tablée, le 17 août, de 14h à environ 
minuit, la rue du Parc sera barrée de la rue des champs jusqu'à la 
crêpe bretonne. Un détour sera possible en passant par la rue des 
Champs, des Aulnes et des Épinettes. Aucun commerce ne sera 
affecté. Merci de votre compréhension! 
 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévole pour notre 
soirée de samedi et notre journée de dimanche, remplir un 
formulaire en ligne au paquetstock.com. 

Passe de fin de semaine disponible au cout de 55$ 
au paquetstock.com ou au centre des loisirs de Paquetville. 

Pour toute information, visiter le www.paquetstock.com 

Programmation : 

Jeudi 17 août 2017  
18H30 à 22H30 : La grande tablée 
 

Vendredi 18 août 2017  

20H00 à 21H00 : Steeve Lebreton 

 

21H30 à 23H00: Laurie Leblanc 

 

23H00 à 1H00: Coco Country Band 

 

Samedi 19 août 2017 

11H00 à midi : Féeli Tout 

 

13H00 à 16H00 : Espace Croissance 

 

21H30 à 23H00 : Glam Rock (Élizabeth Blouin-Brathwaite, Andrée 
Watters & Stéphanie Bédard) 
 

23H00 à 1H30: Big Bad Party Band (BBPB) 
 

Dimanche 20 août 2017 

11H00 à midi : Messe du Paquetstock 

 

10H00 à 15H00 : Car show (Voitures antiques) 
 

10H00 à 13H00 : Inscriptions pour le rallye 

 

10H00 à 16H00 : Marché des fermiers 

 

13H00 à 16H00 : Jeux gonflables extérieurs pour les enfants 

 

15H00 : Parade des véhicules antiques 

 

17H30 : Méchoui, 15$ du billet en vente à l'avance au centre des loisirs 
de Paquetville 

 

21H00 : Feux d’artifice 
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