Surveillez l ’ouverture
de la chasse aux lutins 2019!

Fais vite le permis de chasse n’est délivré que du 16 novembre
2019 au 5 janvier 2020! Ces petits êtres malicieux ont envahi
la Ville de New Richmond! Procure-toi rapidement ton permis
de chasse aux lutins à l’hôtel de Ville de New Richmond ou à la
bibliothèque du Vieux-Couvent et aide nous à les attraper.
Une carte avec des indications te sera remise en même temps
que ton permis. Tu devras trouver chacun des lutins et te
prendre en photo avec lui. Par la suite, rapporte-nous tes
prises et nous te remettrons un cadeau pour ton aide!
Psssst : le tirage d’une Aquafête sera effectué parmi toutes
les chasseuses et tous les chasseurs de lutins.

Folies de Minuit

Folies de minuit à New Richmond, c’est le début du
magasinage du temps des Fêtes auprès des marchands
participants! Leurs portes seront spécialement ouvertes
jusqu’à minuit. Promotions, rabais, surprises, musique,
ambiance festive, dégustation, ils vous attendent vendredi,
le 29 novembre! Animation au Carrefour Baie-des-Chaleurs
et animation musicale avec Cathia-Marie Bujold
et Alexandre Savoie.

OUVERTURE DE LA
STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE
Du 15 décembre (ouverture visée) au lundi 6 janvier (inclus)
Fermé le 25 décembre
REMONTÉE MÉCANIQUE
9 h à 15 h (fermée le 25 décembre)
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GLISSADE SUR TUBE
10 h à 16 h et 18 h à 21 h (fermé le 25 décembre)
RÉCEPTION
8 h à 20 h (fermé le 25 décembre)
Réservez-vite votre chalet pour la fin d’année!
www.montagne.pinrouge.com ou 418 392 5134, poste 121
Attention, les dates et horaires ci-dessus sont conditionnels à la
date officielle d’ouverture et sont sujets à changements sans préavis.

Marché de Noël

Venez rencontrer les nombreux artisans locaux lors du Marché
de Noël, afin de vous procurer des créations uniques à offrir
en cadeau de Noël à vos proches! Les 30 novembre
et 1er décembre au Carrefour Baie-des-Chaleurs de
New Richmond de 9 h à 17 h les deux jours! Profitez-en pour
faire vos achats dans les commerces avec les deux jours
sans taxe offerts dans le cadre de Noël en Gaspésie!

Défilé du Père Noël

Regardez la 6e édition du défilé du Père Noël de nuit avec
petits et grands le 6 décembre! Le départ se fera
dès 18 h 30 du boulevard Perron Ouest (rue des Vétérans)
pour se terminer au Carrefour Baie-des-Chaleurs où le
Père Noël se fera un plaisir de vous y retrouver.

Activités à la Bibliothèque
du Vieux-Couvent

Pour la période du 16 novembre au 14 décembre voici les
activités qui s’offrent à vous. Jusqu’au 9 décembre, payez vos
frais de retard en apportant une denrée non périssable qui
sera remise à un organisme de la région. Procurez-vous un
permis de chasse aux lutins du 16 novembre 2019 au 5 janvier
2020. Le tout sur les heures d’ouverture de votre bibliothèque!

Pour information

Lucie Duguay, agente d’animation en loisirs
Ville de New Richmond
99, place Suzanne-Guité, New Richmond, Québec, G0C 2B0
Téléphone : 418 392-7000, poste 9-232
lduguay@villenewrichmond.com
www.noelengaspesie.com
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1er Dimanche

9 h à 17 h : Marché de Noël
au Carrefour Baie-des-Chaleurs
10 h à 12 h : Le Père Noël sera
au Carrefour Baie-des-Chaleurs

4 Mercredi

Calendrier
des activités
16 NOVEMBRE 2019 AU 1 er JANVIER 2020

Novembre
16 Samedi

Lancement officiel de Noël en Gaspésie
à New Richmond
14 h : Bricolage de décorations pour
le sapin de Noël en Gaspésie à la
Bibliothèque du Vieux-Couvent de
New Richmond (4 ans et plus)
16 h : New Richmond s’illumine!
Illumination du sapin devant l’hôtel
de ville et remise des permis de chasse
aux lutins. Animation musicale avec
Lili-Rose Plourde
20 h : Spectacle de Marie-Mai à la Salle
de spectacles régionale Desjardins de
New Richmond

20 Mercredi

20 h : Ciné Bobine présente
le film : « Il pleuvait des oiseaux ».
Pour information : consultez
le www.cinebobine.com

22 Vendredi

20 h : Spectacle Tous ensemble
à la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond

23 Samedi

10 h à 11 h 30 : Atelier d'expression
corporelle : théâtre physique et jeu
masqué et clownesque (7 à 12 ans)
au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Bienvenue aux
parents. Pour inscription : 418 392-7000

24 Dimanche

9 h à 17 h : Soupe populaire
et vente de pâtisseries du Cercle de
Fermières de New Richmond au Centre
communautaire Adrien-Gauvreau

29 Vendredi

18 h : Spectacle de Nicolas Noël
à la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond
21 h à minuit : Folies de Minuit à
New Richmond au Carrefour
Baie-des-Chaleurs et chez les
marchands locaux participants

30 Samedi

9 h à 17 h : Marché de Noël
au Carrefour Baie-des-Chaleurs
10 h à 12 h : Le Père Noël sera
au Carrefour Baie-des-Chaleurs

20 h : Ciné Bobine présente
le film : « Réservoir ».
Pour information : consultez
le www.cinebobine.com

5 Jeudi

20 h : Spectacle de Mathieu Cyr
à la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond

6 Vendredi

18 h 30 : Défilé du Père Noël
(départ rue des Vétérans vers Carrefour
Baie-des-Chaleurs). Animation devant
l’hôtel de ville : service de bar, feu de joie
et animation

7 Samedi

10 h : Conte avec Gallantine à la
Bibliothèque du Vieux-Couvent
13 h : Création de décorations de Noël
avec le Cercle de Fermières de New
Richmond au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Pour inscription :
418 392-7000

8 Dimanche

9 h : Cuisine collective pour adultes
(préparation de tourtières pour le temps
des Fêtes) au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Places limitées,
pour inscription : 418 392-7000
14 h : Ciné Bobine présente
le film : « L’étoile de Noël ».
Pour information : consultez
le www.cinebobine.com
13 h à 15 h : Le Père Noël sera
au Carrefour Baie-des-Chaleurs

12 Jeudi

17 h à 19 h : 5 à 7 musical au Café
Namasthé

13 Vendredi

13 h à 15 h : Initiation au Spikeball
au Gymnase de l’École le Bois-Vivant

18 h 30 : Le Bioparc présente l’activité :
« Boule de neige, brindille et
compagnie » à la Bibliothèque
du Vieux-Couvent (7 ans et moins)

22 Dimanche

14 Samedi

23 Lundi

10 h à 12 h : Bain cinéma à la Piscine
Bruce-Ritchie
10 h à 12 h : Le Père Noël sera au
Carrefour Baie-des-Chaleurs
15 h 30 à 16 h 30 : Initiation
à l’aquazumba! À la Piscine
Bruce-Ritchie

15 Dimanche

10 h à 12 h : Brunch des nouveaux
arrivants au foyer de la Salle de
spectacles régionale Desjardins de
New Richmond. Bienvenue!
13 h à 14 h 30 : Atelier d’initiation à la
gymnastique (Bambini) au Gymnase de
l’École le Bois-Vivant pour les 4 à 7 ans.
La présence des parents est requise.
13 h à 15 h : Le Père Noël sera au
Carrefour Baie-des-Chaleurs

19 Jeudi

18 h à 20 h : Disco jeunesse de la fin des
classes! Pour les 8 à 11 ans au Centre
communautaire Adrien-Gauvreau. Sur
place : musique, just dance, animation
et plus encore!

20 Vendredi

13 h à 14 h 30 : Disco sur glace à l’aréna
du Complexe sportif Jean-Marie-Jobin.
19 h : Soirée de jeux de société avec
Lillojeux dans le foyer de la Salle de
spectacles Régionale Desjardins de
New Richmond. Service de bar sur
place!

21 Samedi

10 h à 12 h : Combat d’archers au
Gymnase de l’École le Bois-Vivant
(10 h à 11 h pour les 6 à 11 ans et
11 h à 12 h pour les 12 ans et plus)
10 h à 12 h : Le Père Noël sera au
Carrefour Baie-des-Chaleurs

10 h à 11 h 30 : Bain libre gratuit à la
Piscine Bruce-Ritchie

9 h à 10 h 30 : Bain libre gratuit à la
Piscine Bruce-Ritchie
10 h à 12 h : Cuisine collective pour
enfants au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Places limitées,
pour inscription 418 392-7000
10 h à 12 h : Patinage libre gratuit
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin
13 h : Zone jeux gonflables
au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau
Ouverture de la patinoire au
Parc Chaleur

27 Vendredi

10 h : Initiation au ski de fond
à la Pointe Duthie (Village Gaspésien
de l’Héritage Britannique) Pour prêt
d’équipement : 418 392-7000

30 Lundi

10 h à 11 h 30 : Bain libre gratuit
à la Piscine Bruce-Ritchie.
10 h à 12 h : Patinage libre gratuit
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin

31 Mardi

20 h 30 : Party du Jour de l’An
au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau avec le groupe
The garage band! Billets en vente
auprès des membres du CA du Club des
50 ans et plus (20 $ incluant un buffet)
21 h 30 : Spectacle du jour de l’An à la
Station touristique Pin Rouge : News
from the Hills, une formation country
rock sera de passage pour vous faire
danser jusqu’en 2020 ! DJ Noiz sera
sur place pour assurer la fin de la
« veillée ». Billets en vente au cours
du mois de novembre. Restez à l’affût
de notre page Facebook :
Station touristique Pin Rouge

