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BIENVENUE !

Carnaval « Boule de neige » 
Une collaboration de Cap-Pelé, Centre Saint-André-LeBlanc 

et Club d’âge d’or de Shemogue

du 23 au 26 février

2017



En tant que maire du village de Cap-Pelé, c’est avec plaisir que les 
membres du conseil et les citoyens se joignent à moi pour vous 
souhaiter un Joyeux Carnaval « Boule de neige » 2017. Depuis 
déjà quelques années, le village de Cap-Pelé organise ce carnaval 
en partenariat avec les bénévoles du Centre Saint- André-LeBlanc 
et du Club d’âge d’or de Shemogue. Quelle belle collaboration 
communautaire!
Le carnaval est un rendez-vous à ne pas manquer avec une 
programmation intéressante pour tous les membres de la famille. 
Le Conseil municipal et les citoyens tiennent à féliciter et à 
remercier tous les bénévoles pour le temps et les efforts consacrés 
à l’organisation de cette belle activité d’hiver.
Je me joins aux bénévoles du village de Cap-Pelé, du Centre Saint-
André-LeBlanc et du Club d’âge d’or de Shemogue pour vous inviter 
à participer aux nombreuses activités organisées durant le Carnaval 
« Boule de neige » 2017.
Profitez de cette belle fête d’hiver pour faire des activités familiales. 
Bon Carnaval!

Le maire Serge Léger

MESSAGE DU
 MAIRE



Carnaval « Boule de neige »
du 23 au 26 février 2017

Coordonnées du carnaval d’hiver
Village de Cap-Pelé :  
• Téléphone  : (506) 577-2038
• Courriel   : liliane.leblanc@cap-pele.com
• Site web   : www.cap-pele.com
Centre Saint-André-LeBlanc : 
• Téléphone  : (506) 577-8285 ou 577-4642
• Courriel   : lise429@rogers.com
Club d’âge d’or Shemogue :  
• Téléphone  : (506) 577-4227 ou 577-4644
• Courriel   : gogogo@bellaliant.net

IMPORTANT: En cas d’annulation de certaines activités en raison de la 
température, nous l’annoncerons sur la Page Facebook du village de Cap-Pelé et 

au numéro de téléphone 577-2038.

La vente des porte-clefs “Ti-neige” va bon train!  À l’achat d’un Ti-neige, 
au coût de 2 $ chacun, vous courrez la chance de gagner l’un de trois 

prix en argent (100 $; 75 $ ou 50 $)
Le tirage des trois porte-clefs chanceux se fera à 17h, le dimanche 

26 février, durant le souper aux éperlans. Bonne chance !
  

MERCI aux commerçants, organismes et 
particuliers qui ont vendu les porte-clefs :

Alfreda Cormier; Cantine de l’Aréna;     
Cap-Pelé Esso; Centre Saint-André-
LeBlanc; Club d’âge d’or Shemogue;   

Circle K; Pharmacie Cap-Pelé;           
Tédiche Home Hardware, Try Us Vidéo.



Le jeudi 23 février
ACTIVITÉ        BBQ en plein air 
Lieu    École Donat-Robichaud
Heure            11h00 à 13h00
Coût            Gratuit!
Info.            Réservé aux élèves et au personnel de l’école 

ACTIVITÉ   Tournoi de cartes « 200 » 
Lieu   Salle des Chevaliers de Colomb 
Heure   14h00 à 16h00
Coût  5$ / personne - inscription sur place
Info.  Prix en argent à gagner 

ACTIVITÉ   Bingo « Toonie » 
Lieu   Manoir de la Butte et Castel des Flots Bleus 
Info.  Réservé aux résidents et résidentes des 
  deux foyers

ACTIVITÉ  Chasse à l’As de Pique
Lieu   Salle des Chevaliers de Colomb
Heure   18h00 à 20h00



Le vendredi 24 février
ACTIVITÉ        Ti-neige visite les enfants de la garderie 
Lieu   Garderies de Cap-Pelé, Botsford et 
  Saint-André-LeBlanc  
Heure    10h00 à 11h30
  
ACTIVITÉ   Tournoi de « Whist »
Lieu    Club d’âge d’or de Shemogue 
Heure    13h00 à 15h30
Coût                    5 $ / personne - 150 $ en prix à gagner
  (70 $, 50 $, 20 $ et 10 $)  
Info.    Roseline Cormier au 577-4227

ACTIVITÉ   Patinage libre pour tous 
Lieu    Aréna 
Heure    15h00 à 16h30 
Coût    Gratuit !  Le casque protecteur CSA certifié 
  est obligatoire pour tous

ACTIVITÉ   Bingo aux poules et homards
  « Lucky Ball et Board Game »  
Lieu    Centre Saint-André-LeBlanc 
Heure    18h45 - prix spécial de 500 $ sera ajouté à la  
  partie du gros lot. 
Info.    Lise au 577-8285 ou 577-4642



ACTIVITÉ   Danse pour les élèves de 6e à 8e année 
Lieu    Salle Chevaliers de Colomb 
Heure    19h30 à 22h30 
Coût    5 $ / élève - prix de participation à gagner
Info.    Sophie Walton au 577-4497

ACTIVITÉ  Tournoi de fléchettes
Lieu   Club d’âge d’or de Shemogue
Heure   19h00 - inscription et tournoi à 19h30
Coût   7 $ / personne - (Pick in a hat) prix en argent à  
  gagner selon le nombre de participants
Info.   Juliette au 577-8306 ou 577-4730 (ext. 224)
  ou Sylvia au 532-8617

Le samedi 25 février
ACTIVITÉ  Vente de poutines râpées 
Lieu   Club d’âge d’or de Cap-Pelé 
Heure   9h00 à 11h30
Coût   3.25 $ / poutine (apportez votre chaudron)
Info.  Antoine au 577-4640 ou au 577-4177



ACTIVITÉ  Atelier style « Paint Night » en matinée pour  
  les élèves de maternelle à 8e année.  
Lieu   Bibliothèque publique - le thème sera un   
  bonhomme de neige
Heure   10h00 à 11h30
Coût   Gratuit, les matériaux sont fournis!   
  Seulement 20 places disponibles, il faut 
  s’inscrire à l’avance en composant le 577-2038
Info.  Les enfants de moins de 12 ans doivent être  
  accompagnés d’un adulte

ACTIVITÉ  Atelier style « Paint Night » en matinée pour  
  adultes - les enfants de 10 ans et plus sont acceptés
Lieu   D & D Stables - 276 chemin Trois-Ruisseaux
Heure   10h00 à 12h00 - le thème sera un paysage d’hiver
Coût   20$ / personne qui doit être payé au bureau de  
  la municipalité le plus tôt possible en argent  
  comptant; seulement 20 places disponibles
Info.  Liliane au 577-2038

ACTIVITÉ  Glissade, raquette et/ou ski de fond 
Lieu   Parc Plein Air - toute la journée si la température  
  le permet
Coût   Gratuit !



ACTIVITÉ  Exposition de LEGO par des jeunes et moins   
  jeunes; exposition du travail des « coudeuses de  
  par chenous » qui travaillent sur leurs couvertures
  piquées et vente de pâtisserie
  • les gens de tout âge peuvent venir exposer leur création de LEGO
  • v’nez apprécier le beau travail des « coudeuses de par chenous » et
  • vous pourrez aussi vous procurer de bonnes pâtisseries . . . yum yum !

Lieu   Centre Saint-André-LeBlanc 
Heure   13h00 à 16h00
Coût   Entrée libre
Info.  Lise au 577-8285

ACTIVITÉ  Atelier de décoration de biscuits pour élèves  
  de maternelle à 5e année
Lieu   Bibliothèque publique
Heure   13h45 à 15h00 
Coût   Gratuit ! - Seulement 20 places disponibles, il faut   
  s’inscrire à l’avance en composant le 577-2038 
Info.  Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés  
  d’un adulte
  
ACTIVITÉ  « Poker Run » en raquettes ou en ski de fond
Lieu   Sentiers du Parc Plein Air
Heure   Inscription de 14h00 à 16h00 / Aussitôt inscrit,  
  vous pourrez débuter le trajet
Coût   5 $ / personne - prix à gagner ! 
Info.  Organisé par le Comité du Parc Plein Air
  En support au comité, notez également que les gens   
  pourront aussi s’acheter une main de Poker sans faire le trajet



Le dimanche 26 février
ACTIVITÉ  Inauguration du nouvel édifice municipal
Lieu   2647 chemin Acadie
Heure   13h00 à 16h00 - un goûter sera servi
  Coupe du ruban à 14h00
Info.   Soyez nombreux à venir visiter votre nouvel   
  édifice municipal !!!

ACTIVITÉ  Tournoi de « hockey bottine » sur neige
  pour toute la famille
Lieu   Parc Plein Air - le port du casque protecteur est  
  fortement encouragé
Heure   14h00 à 16h00 - chocolat chaud et musique sur place
Coût   Gratuit ! - Prix à gagner pour l’équipe gagnante de chaque groupe d’âge

Info.   Équipe de 3 personnes (1 adulte et 2 jeunes - filles ou garçons) :
  • Deux catégories d’âge des élèves: 5 à 12 ans et 13 ans +
  • Inscrivez-vous par courriel à liliane.leblanc@cap-pele.com 
     par téléphone au 577-2038 ou sur le site de l’activité
  • Fournir le nom de votre équipe, porter une même couleur de chandails
     et apportez votre bâton de hockey

ACTIVITÉ  Soirée de musique avec Colleen et   
  Christian
Lieu   Salle des Chevaliers de Colomb
Heure   19h00 à 21h00
Coût   5 $ / personne - gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
Info.   Camille au 530-5046



ACTIVITÉ  Glissade, raquette ou ski de fond avec  
  visite de Ti-neige
Lieu   Parc Plein Air - toute la journée (si la   
  température le permet)

ACTIVITÉ  « Poker Run » en raquettes ou en ski de fond
Lieu   Sentiers du Parc Plein Air
Heure   Inscription de 14h30 à 16h00 - Aussitôt inscrit,
  vous pouvez débuter le trajet
Coût   5 $ / personne - prix à gagner
Info.   Organisé par le Comité du Parc Plein Air -
  en support au comité, notez également que les gens pourront  
  aussi s’acheter une main de Poker sans faire le trajet

ACTIVITÉ  Course d’obstacles pour toute la famille
  (style Amazing Race)
Lieu   Parc Plein Air
Heure  14h30 à 16h00 - chocolat chaud et musique sur place
Coût   Gratuit ! Inscription sur place - prix à gagner
Info.  Organisée par le Comité du Parc Plein Air

ACTIVITÉ  Souper aux éperlans, vente de pâtisseries et  
  divertissement culturel
Lieu   Centre Saint-André-LeBlanc
Heure  16h00 à 18h00
Coût   8$ / assiette pour adulte et 6$ / assiette pour enfant
Info.  Lise au 577-8285 ou au 577-4642

AMUSEZ-VOUS BIEN !



2017

WELCOME !

« Boule de neige » Carnival 
A collaboration of Cap-Pelé, Saint-André-LeBlanc Centre 

and Shemogue Golden Age Club

February 23rd to 26th

2017



As Mayor of Cap-Pelé, I join the members of our municipal 
council to wish you all a very good time during the 
“Boule de neige” Carnival. The Village of Cap-Pelé has 
been organizing this major winter event in cooperation 
with volunteers of the Saint-André-LeBlanc Centre and 
the Shemogue Golden Age Club for a few years now. 
What a great community partnership!

Fun activities for the whole family have been organized 
for the 2017 Winter Carnival so we hope that you will 
attend! On behalf of our municipal council and the 
local citizens, I would like to congratulate and express 
many thanks to the numerous volunteers involved in the 
organization of this festive winter event.

We hope that many of you will take part in the activities 
that will be held from February 23rd to 26th. Bring the 
children and spend some quality family time at either 
one of the indoor or outdoor activities!

Mayor Serge Léger

MESSAGE FROM
THE MAYOR



« Boule de neige » Carnival
February 23rd to 26th, 2017

Carnival Contacts
Village de Cap-Pelé :  
• Telephone  : (506) 577-2038
• E-mail    : liliane.leblanc@cap-pele.com
• Website   : www.cap-pele.com
Saint-André-LeBlanc Centre : 
• Telephone  : (506) 577-8285 or 577-4642
• E-mail    : lise429@rogers.com
Shemogue Golden Age Club :  
• Telephone  : (506) 577-4227 or 577-4644
• E-mail   : gogogo@bellaliant.net

IMPORTANT: If, for weather reason, some activities had to be cancelled, we 
will post it on the Village de Cap-Pelé Facebook Page and a message will be 

recorded on  the 577-2038 telephone line.

The Carnival “Ti-neige” key chains are presently sold for $2 
each in local businesses and non-profit centres.  Three lucky 
keychain holders will win a cash prize of ($100, $75 or $50).

The draw will be done Sunday, February 26th during the 
smelt supper.  Good Luck!!!

We would like to thank the local 
businesses, individuals and non-profit 

organizations for their great help 
selling the Carnival keychains: Alfreda 

Cormier; Arena Canteen; Cap-Pelé Esso; 
Saint-André-LeBlanc Centre; Shemogue 

Golden Age Club; Circle K; Cap-Pelé 
Pharmacy; Tédiche Home Hardware and 

Try Us Video.



Thursday, February 23rd

ACTIVITY        Outdoor BBQ 
Place    Donat-Robichaud School 
Time            11:00 - 1:00 p.m.
Cost  Free !
Info.  Reserved for the students and school staff

ACTIVITY   Card “200” Tournament 
Place   Knights of Columbus Hall 
Time   2:00 - 4:00 p.m.
Cost   $5 / person - registration on site
Info.  Cash prizes to be won

ACTIVITY   Toonie Bingo 
Place   Manoir de la Butte and Castel des Flots Bleus 
Info.  Reserved to the residents of the two elderly homes.

ACTIVITY  Chase the Ace
Place   Knights of Columbus Hall
Time   6:00 - 8:00 p.m.



Friday, February 24th

ACTIVITY        Ti-Neige Visits Children’s Day Care Centres 
Place   Cap-Pelé, Botsford and Saint-André-LeBlanc area 
Time    10:00 - 11:30 a.m.  

ACTIVITY   Whist Tournament
Place    Shemogue Golden Age Club 
Time    1:00 - 3:30 p.m.
Cost                    $5 / person - a value of $150 in cash   
  prizes to be won ($70, $50, $20 and $10) 
Info.    Roseline Cormier at 577-4227

ACTIVITY   Public Skating
Place    Arena 
Time    3:00 - 4:30 p.m.
Cost                    Free ! - CSA approved helmets are mandatory for all ! 

ACTIVITY   Bingo for Chickens and Lobsters
  Lucky Ball and Board Game  
Place    Saint-André-LeBlanc Centre 
Time    6:45 p.m. 
Info.  Lise at 577-8285 or 577-4642
  Special prize of $500 will be added to the 
  jackpot game



ACTIVITY  Youth Dance for Students of grade 6th to 8th

Place   Knights of Columbus Hall
Time   7:30 - 10:30 p.m.
Cost   $5 / student - draw for door prizes 
Info.  Sophie Walton at 577-4497

ACTIVITY  Dart Tournament
Place   Shemogue Golden Age Club
Time   Registration at 7:00 p.m. and tournament 7:30 p.m.
Cost   $7 / person - (Pick in a hat) - money prizes to be won
Info.   Juliette at 577-8306 or 577-4730 (ext. 224)
  or Sylvia at 532-8617

Saturday, February 25th

ACTIVITY  Poutines Râpées 
Place   Cap-Pelé Golden Age Club 
Time   9:00 - 11:30 a.m.
Cost   $3.25 / poutine (bring your pot or container)
Info.  Antoine at 577-4640 or 577-4177

ACTIVITY  “Paint Night” Style Morning Workshop -  
  students of kindergarten to grade 8th
Place   Public Library
Time   10:00 - 11:30 a.m.
Cost  Free, materials included! 
Info.  Only 20 seats available.  You need to register in advance by  
  calling 577-2038.     
  Children under 12 must be accompanied by an adult



ACTIVITY  “Paint Night” Style Morning Workshop
  for Adults -students 10 years old and more 
  are accepted

Place   D & D Stables, 276 Trois-Ruisseaux Road
Time   10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Cost   $20 / person
Info.  Only 20 places available.  Pre-paid registration.  You have 
  to pay $20 (cash only) at Cap-Pelé Town Hall
  2647 Acadie Road.  
  For information: Liliane at 577-2038

ACTIVITY  Sliding, Cross-country Skiing & Snowshoeing
Place   Parc Plein Air 
Time   All day if weather permits

ACTIVITY  LEGO Exhibition; Quilt Patterns   
  Demonstration and Bake Sale
  • People of all ages are invited to bring their LEGOS and 
     show off their individual creations
  • Appreciate the fine work of a local sewing group   
  “coudeuses de par chenous”
  • Pick up some great pastries from the bake sale . . . . yum yum !

Place   Saint-André-LeBlanc Centre
Time   1:00 - 4:00 p.m.
Cost   Free admission!
Info.  Lise at 577-8285 or 577-4642
 



ACTIVITY  Cookie Decoration Workshop for Students
  5 to 10 years old
Place   Public Library
Time   1:45 - 3:00 p.m.
Cost   Free admission!
Info.   Only 20 seats available, you need to register in advance by  
  calling 577-2038 Children under 12 must be accompanied
  by an adult

ACTIVITY  Cross-country Ski or Snowshoe Poker Run
Place   Parc Plein Air Trails
Time   Registration 2:00 - 4:00 p.m./
  Poker Run starts after registration
Cost   $5 / person - draw for prizes
Info.  Organized by the Parc Plein Air Committee - in support to  
  the organizing committee, you can purchase a Poker  
  Hand even if you do not participate in the run

ACTIVITY  Family “Hockey Bottine” on Snow   
  Tournament
Place   Parc Plein Air
Time   2:00 - 4:00 p.m. - hot chocolate and music on site
Cost   Free registration and prizes awarded to the winning team of  
  each age group
Info.  Organized in collaboration with the Junior B team
   “Les Prédateurs” - team of 3 players - (1 adult & 2   
  students - boys or girls):
  • Two age categories: 5 to 12 years old & 13 +
  • Register your team by e-mail at liliane.leblanc@cap-pele.com,
     by telephone at 577-2038 or on site
  • Name your team,wear same color of sweaters and bring your  
     hockey stick



ACTIVITY  Music with Colleen and Christian
Place   Knights of Columbus Hall
Time   7:00 - 9:00 p.m.
Cost   $5 / person - draw for door prizes
Info.   Camille at 533-5046

Sunday, February 26th

ACTIVITY  Inauguration of the New Municipal   
  Building  
Place   2647 Acadie Road
Time   1:00 - 4:00 p.m. - a snack will be served
  Ribbon cutting at 2:00 p.m.
Info.   You are all invited to come and visit your new  
  Municipal Building

ACTIVITY  Sliding, Cross-country Skiing &  
  Snowshoeing
Place   Parc Plein Air - All day, if weather permits

ACTIVITY  Cross-country Ski or Snowshoe Poker Run
Place   Parc Plein Air Trails
Time   Registration 2:30 - 4:00 p.m. Poker Run starts   
  after registration

Cost   5 $ / person - draw for prizes
Info.   Organized by the Parc Plein Air Committee - in  
  support to the organizing committee, you can  
  purchase a Poker Hand even if you do not 
  participate in the run



ACTIVITY  Family Obstacle Course 
  (Amazing Race Style)
Place   Parc Plein Air
Time   2:30 - 4:00 p.m.  hot chocolate & music on site
Cost   Free ! Registration on site - draw for prizes
Info.  Organized by the Parc Plein Air Committee

ACTIVITY  Smelt Supper, Bake Sale & Cultural Entertainment
Place   Saint-André-LeBlanc Centre
Time   4:00 - 6:00 p.m.
Cost   $8 / meal for adults and $6 / meal for stdents
Info.   Lise at 577-8285 ou 577-4642

have fun !


