
 

Carnaval d’hiver de Nouvelle  

Vendredi, 14 février  

 

14 au 16 février 2020 

BIBLIOTHÈQUE SCOLAIRE-MUNICIPALE 

(14, rue de l’Église, Nouvelle) 

13 H à 16 H | Scrabble  

Organisé par Julienne St-Onge et Nicole Soucy. Apportez vos jeux.                                                       
 

 

 

La construction 

d’un fort de neige! 

Ça vous tente? 

Un groupe de bénévoles 
s’apprête à construire un 

fort à La Petite 

École (150, route 132 Est)! 

Apportez votre pelle, 
votre bonne humeur, de 
bons habits chauds et 
ça y est! 

Nous y serons à partir 

de lundi le 10 

février prochain, 

tous les jours, de 

10 h à midi! 

Pour plus 
d’information : 

culture@nouvellegaspesie.com 

OU  

418 794-2253  

poste 110 

 

SITE DE L’ÉCOLE DES QUATRE-TEMPS 

(15, rue de l’Église, Nouvelle) 

18 H à 21 H | Glissade de soirée en tubes 

Glissade libre pour tous, sans surveillance. Prêt de tubes 
sur place. 

19 H | Randonnée nocturne en raquettes 

Apportez vos lampes frontales et vos raquettes! Départ en 
groupe à 19 h 15. Prêt de raquettes sur place. 

Après la glissade, venez vous réchauffer!  

Un bon feu, des breuvages, des guimauves et de la 
musique entraînante sur le site de l’école. 
 

SAMEDI, 15 FÉVRIER 

CENTRE SPORTIF LOUIS-SLEIGHER 

(3, rue de l’Église, Nouvelle) 

10 H à 12 H | Patinage libre 

14 H à 15 H 30 | Partie de hockey amicale 

Organisée par le Club des Vieux Bocks.  
Au profit de la Fondation Rêves d’enfants. 

18 H 30 à 20 H 30 | Disco sur glace 

Patinage libre avec musique et éclairage!  
Organisée par l’Association sportive de Nouvelle.  
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3,  

CENTRE SPORTIF LOUIS-SLEIGHER 

(3, rue de l’Église, Nouvelle) 

10 H à 12 H | Patinage libre 

 

SAMEDI, 15 FÉVRIER 

SALLE L’ESCALE DE NOUVELLE-OUEST 

(Salle des 50 ans et + | 492, route 132 ouest) 

20 H | Veillée de danse traditionnelle 

Veillée de musique et de danses traditionnelles gaspésiennes 
animée par Lucille Arsenault au «call» et une douzaine de 
danseurs provenant de Nouvelle à Paspébiac qui vont être 
heureux de faire «swinger» la compagnie !  

Musiciens : Jérôme Cyr | Martin Henry | Pierre-André Bujold 

Service de bar  

PRIX D’ENTRÉE : 8 $ 
 

CHALET DE L’HIPPODROME DE NOUVELLE 

(800, rue de la Carrière) 

17 H 30 À 20 H   | Souper spaghetti 

Organisé par le Club de course de Nouvelle 

10 $ / adulte | 5 $ / 11 à 18 ans              
GRATUIT pour les 10 ans et moins  

Ventes de billets et réservation : 418 364-7947  
 

DIMANCHE, 16 FÉVRIER 

SALLE L’ESCALE DE NOUVELLE-OUEST 

(Salle des 50 ans et + | 492, route 132 Ouest) 

7 H 30 À 11 H 30 | Déjeuner des Chevaliers 

Déjeuner au profit des élèves de la 6e année de 
l’École des Quatre-Temps servant à financer leur 
voyage à Québec.  

Parrainé par les Chevaliers de Colomb de Nouvelle.                                 

COÛT | 10 $ / personne ou 20 $ / famille 
 

CHALET DE L’HIPPODROME DE NOUVELLE 

(800, rue de la Carrière) 

13 H |Tournoi de «beu» 

En collaboration avec le Club de course de Nouvelle  

COÛT : 20 $ (incluant inscription et souper)  

RÉSERVATION  ET INSCRIPTION | Sandra McBrearty 

                                                            418-391-7578 

La Municipalité de Nouvelle désire remercier tous ses 

partenaires et commanditaires pour la réalisation de cette 8e 
édition du Carnaval d’hiver de Nouvelle.  

Plus d’info? Consultez :  

www.nouvellegaspesie.com  

       Municipalité de Nouvelle 

culture@nouvellegaspesie.com ou 418 794-2253 poste 110 

 

SITE DE L’ÉCOLE DES QUATRE-TEMPS 

(15, rue de l’Église, Nouvelle) 

10 H À 15 H | Glissade en tubes 

 Pour tous, avec surveillance | 
 Musique et animation | Apportez vos traîneaux 
 Prêt de tubes sur place. 
 Gracieuseté des Chevaliers de Colomb de Nouvelle 

11 H 30 À 13 H | Dîner du Carnaval 

Le cercle des fermières de Nouvelle vous 
offre une délicieuse soupe-repas avec pain 
de ménage. 

Au sous-sol de l’Église de Nouvelle 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

12 H 30 | Cornets à l’érable 

 Fabriqués et offerts par les Chevaliers de 
Colomb. 

 Sur le site extérieur 

13 H 30 À 15 H | Jeux de société** 

Venez découvrir de nouveaux jeux de 
société, en famille |Offert par LilloJEUX 

 À l’intérieur de l’école 

**Les enfants de moins de 12 ans devront être 

accompagnés d’adultes. 

 

LA PETITE ÉCOLE DE NOUVELLE  

(150, route 132 Est) 

10 H à 17 H | Fort de neige du Carnaval** 

Visitez et venez découvrir notre fort de neige! 

De petit tapis de luge ‘’crazy carpet‘’ seront 
fournis. 

Musique et animation. Plaisir garanti!  

À partir de midi | Soupe populaire** 

Venez vous réchauffer avec une bonne 
soupe aux légumes! 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 

**Les enfants de moins de 12 ans devront être     

  accompagnés d’adultes. 

À partir de 17 H | « Jam » musical 

La Corporation du patrimoine de Nouvelle 
invite les musiciens d’ici pour un « jam » à 
saveur locale. Service de bar sur place. 
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