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ÉDITORIAL
Ginette Hébert
ginette.hebert@arcf-sj.org
Nous voulons vous annoncer la nomination d’Isabelle

Félicitations à Isabelle Gauthier

Gauthier au poste de Directrice adjointe du Service de

garde ‘’La Vallée enchantée’’ de l’ARCf de Saint-Jean.

Réductions d’impôt |

Les réductions d’impôt travaillent pour vous.
Différentes mesures de réductions d’impôt sont offertes pour aider les familles
canadiennes, comme le crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants,
le crédit d’impôt pour aidants familiaux, le doublement du crédit d’impôt pour la
condition physique des enfants et la baisse d’impôt proposée pour les familles*.
De plus, en produisant votre déclaration de revenus en ligne et en vous inscrivant
au dépôt direct, vous recevrez votre remboursement plus vite.
Pour en savoir plus, allez à Canada.ca/reductionsdimpot

*Mesure sous réserve de l’approbation du Parlement
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Toutes nos félicitations Isa- ton nouveau rôle et tes noubelle et Bonne chance dans velles fonctions!
ZonAdo à la bibliothèque Le Cormoran
Une section de la bibliothèque est dédiée aux jeunes adolescents. Quoiqu’il y ait surtout des romans, il y a aussi
des livres d’informations sur la psychologie des adolescents, sur le poids (anorexie et boulimie), acceptation
de soi, la puberté. On y trouve aussi des biographies et
des mangas. Il devrait y avoir des romans pour tous les
goûts : Pour ceux qui aiment les mystères ou les romans
policiers : Le tueur des pompes funèbres; Un cadavre de
classe (combinant mystère et humour) ; Science-Fiction :
Secret ADN; Les voleurs d’espoir; Fantastique : Personne
ne voit Claire; Que faire si des extraterrestres atterrissent
sur votre tête : guide à l’usage des lecteurs qui ont moins
de trois yeux et plus d’une oreille (ou l’inverse) ; Horreur
/ Suspense : Mort et déterré; Quelque part entre ici et
la mort. Il y a aussi bien sûr des livres historiques, des
livres d’amour, des livres d’aventure, des livres drôles …
Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les
goûts! De plus certains livres traitent de l’histoire de sujet particulier tel que : le cancer; la guerre, le hockey, les
troubles alimentaires … Bonne lecture!
Mireille Mercure la bibliothécaire recommande :
D’habitude je n’aime pas les livres d’horreur et j’ai failli
l’abandonner à quelques reprises parce
c’était trop dégueulasse, mais j’ai persévéré et j’ai vraiment apprécié ce livre:
Mort et déterré par Jocelyn Boisvert. Je
vais commencer par dévoiler un élément
du livre, le personnage central meurt
au début de l’histoire. Je recommande
aussi, d’autres livres du même auteur. Ils
sont toujours un peu hors de l’ordinaire,
en particulier, l’excellent : Personne ne voit Claire.
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ARTS ET SPECTACLES
Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Activité culinaire et culturelle
de métissage de saveurs,
c’est ça qui nous attend à
l’événement Piments et
sirop d’érable le samedi 21
mars de 17h30 à 19h30.
L’ AR C f d e S a i n t- J e a n
avec l’aide de plusieurs
partenaires présentent une
activité tout à fait gratuite de
découvertes pour les oreilles
et les papilles gustatives. Des
représentants de diverses

Piments et sirop d’érable

communautés culturelles
dont, entres autres, le Brésil,
la Chine, l’Égypte et la France
nous feront découvrir des
mets typiques de leur pays.
Bien sûr, il y aura également
des mets typiquement
acadiens à déguster!
Pour accompagner cette
rencontre multiculturelle et
ajouter une ambiance dans
les mêmes effluves que les
mets offerts, il y aura une
animation musicale aux

influences d’ici et d’ailleurs.
Nous accueillerons Mario
LeBreton qui nous fera
taper du pied avec son style
de musique traditionnelle
acadienne. Cette ambiance
de cabane à sucre sera
parsemée de prestations
internationales comme de
la danse chinoise et des
percussions africaines.
Un merci très spécial à nos
précieux partenaires qui ont

fait en sorte que cette activité
voit le jour soit le Centre
d’accueil multiculturel et
des nouveaux arrivants de
Saint-Jean, le Médisanté
Saint-Jean ainsi que ZonADO,
la maison des jeunes.
Venez voyager avec nous,
en naviguant à travers les
arômes et les notes de tout
un éventail de pays! Ça va
être bon dans tous les sens
Gracieuseté
du mot!

Luc LeBlanc, plus « boosté » que jamais!
Infatigablehommedethéâtre
et humoriste, personnage

le prix de la Tournée en plein
dans le mille qui lui offre la

Gracieuseté

adoré de Citrouille au pays
de la Sagouine et animateur
de l’émission de variétés Luc
et Luc sur les ondes d’ICI
Radio-Canada Acadie, Luc
LeBlanc entreprend une
tournée avec son spectacle
solo Luc LeBlanc boosté.
Lors de la Francofête en
Acadie,ilaséduitlesmembres
du Réseau atlantique des
diffuseurs en arts de la scène
(RADARTS) dont l’ARCf fait
partie, et celui-ci lui a remis

chance de présenter son
spectacle dans 13 villes à
travers les maritimes.
Avec l’énergie qu’on lui
connaît, Luc LeBlanc nous
entraîne au coeur du village
fantastique de McKendrick,
dans un univers riche en
histoires et en personnages.
Nous ferons la connaissance
du Fou du village, de Ti-Noir,
du gars malade, de Gogosse
et de tous les autres qu’il
veut bien nous présenter.

Ce spectacle est-il basé sur
des faits réels ou est-ce
simplement le fruit de son
imagination ? Peut-être ne le
saurons-nous jamais. Ce qui
importe est que Luc LeBlanc
nous invite à nous détendre,
à rire, à oublier le quotidien
et à nous laisser guider par
ses gestes et paroles.
Lui qui est monté sur les
planches du Festival Juste
pour Rire à Montréal, du
Grand rire de Québec, qui
a partagé la scène avec,
entre autres, Boucar Diouf,
puis a fait la première partie
de Stéphane Rousseau
au Festival Acadien de
Caraquet en 2013 cumule
tout un éventail de belles
expériences.

s’insère dans la Semaine rire avec nous! Pour plus de
provinciale de la fierté détails, visitez le site web
française. Venez célébrer et www.saintjeanarts.ca.

Le Service des plaques
porte-clés de l’Association
des Amputés de guerre
C’est gratuit et efficace!

« Merci infiniment de m’avoir retourné mes clés.
Vous m’avez fait épargner 400 $, soit le coût de
remplacement de ma télécommande. » – Diane
En protégeant les dispositifs de valeur de votre
trousseau de clés avec une plaque porte-clés
des Amputés de guerre, vous appuyez les
programmes offerts aux personnes amputées.

Commandez des
plaques porte-clés
en ligne.

C’est donc avec grand plaisir
que nous attendons un
Les Amputés de guerre
Luc LeBlanc boosté en
514 398-0759 ou 1 800 250-3030
formule « stand-up » au
amputesdeguerre.ca
Les enfants amputés, notamment
Théâtre Louis Vermeersch le
Frédérique, bénéficient
de votre appui.
samedi 21 mars prochain à
No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
20h. Une belle activité qui
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ARTS ET SPECTACLES
Exposition Animalia : une imagination débordante

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
La programmation en art
visuel au Salon Irène GrantGuérette se poursuit avec
une exposition qui nous
emmènera dans l’univers
original, ludique et unique
d’Anne-Marie Sirois. Artiste
aux multiples facettes, elle
nous présente Animalia.
B a c h e l i è re e n a r t d e
l’Université de Moncton,
Anne-Marie Sirois est une
passionnée de dessins
animés. Durant plusieurs

années, elle s’est consacrée à
la réalisation de films et films
d’animation dont plusieurs
lui ont valu des prix lors de
festival ici et ailleurs dans le
monde. En plus d’oeuvrer
dans le septième art, elle
s’adonne à l’écriture et à
l’illustration de livres.

une exposition de divers
éléments sculpturaux faits à
partir d’une variété d’objets
qu’elle recycle et réutilise.
C’est au milieu des années
1990 qu’elle explore cette
facette des arts visuels et
réalise une collection à partir
de fers à repasser.

À t rav e rs t o u t e s s e s
réalisations, ce qui l’amène
chez nous est tout à fait
différent. Elle nous présente

Cette exposition a été
exposée dans plusieurs
galeries de la province et à
travers le pays et lui a valu

l’Éloize de l’artiste de l’année
en arts visuels en 2012.
Nous pouvons d’ailleurs voir
ses oeuvres dans son livre
Pourquoi 100 fers/Ironic
Irons.
Ce qu’elle nous propose au
Salon Irène Grant-Guérette
est dans cette même veine
d’oeuvres sculpturales.
Son exposition Animalia
regroupe des sculptures
présentées sous forme de
trophées de chasse et pêche
qui lui viennent, entre autres,
de ses souvenirs d’enfance.

Gracieuseté

«Je trouvais étrange qu’on
accroche au mur la tête d’un
animal mort nous montrant
ses dents pointues, ou un
saumon prêt à nous sauter
à la figure. Il me semble
que ces trophées étaient

Le vernissage de l’exposition
Animalia aura lieu le 21
mars à 21h au Salon Irène
Grant-Guérette. L’artiste sera
sur place dès 19h30 et ses
œuvres seront en montre
jusqu’au 26 avril.

tous très poussiéreux et nous
observaient constamment. »
Dotée d’une imagination
fertile, Anne-Marie Sirois
nous propose à travers son
travail, un monde à la fois
insolite, poétique et ludique,
empreint d’humour.

famille d’accueil

« Être une
est une expérience tellement
enrichissante. Simon fait maintenant partie de notre famille et
on est devenu de bons amis - c’est une situation idéale. »

Partagez votre
vie. Devenez
une
famille d’accueil.
Devenez
une famille
d’accueil.
www.gnb.ca/développementsocial • 1 800 990-0119
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Excellente nouvelle!

Nous acceptons toujours
les nouveaux patients !
Tous sont bienvenus !
Veuillez communiquer avec le
Médisanté Saint-Jean en
composant le 648-8020
un message de l’ARCf de Saint-Jean
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COMMUNAUTÉ EN BREF
Dale Richard
dalelind@nb.sympatico.ca
L’origine du mot « Okay »
signifiant tout est bien, est
certes très controversée.
Plusieurs hypothèses et
légendes urbaines furent
avancées à ce sujet.
Certains prétendent que le
mot nous provient d’une
élection de 1940 alors que
la campagne électorale de
Martin Van Buren, surnommé «Old Kinderhook» pour
son village natal, évolua
à «O. K. Club» signifiant
l’appui à ce dernier.
D’autres

encore

préten-

dent que le mot est un emprunt de la langue Choctaw,
«okeh».
Certains pensent que le mot
à vue le jour lors de batailles
marines britanniques et que
les matelots inscrivaient
sur la coque des bateaux la
perte humaine : «1K» signifiait «1 killed» soit un mort.
Lorsqu’il n’y avait aucune
perte de vie humaine, ils inscrivaient OK pour «0 killed»
soit aucune perte de vie ».
Quoique ces dernières ont
certainement leur mérite,

D’où ça d’vient?
la plus ancienne des explications nous provient de la
France et date aussi loin que
les années des croisades en
Terre sainte.
Afin de maintenir une économie forte et stable, il était
important que tout pays
puisse exporter leur marchandise afin de s’enrichir.
La méthode la plus
économique et souvent plus
rapide est d’exporter une
grande quantité de marchandise par navire. Afin de
s’assurer que la marchan-

Une histoire chiac à rire à la Dale :
Est-ce que Guy est là
Rendu police, Grand Guy
décida de d’joiner la drug
squad. Un bon matin, Grand
Guy r’su une call disant
que le pusher du coin, JP,
avait eu un gros shipment
de dope. Grand Guy dit sa
squad qu’il fallait aller buster JP toute suite avant que
la dope se rend sur la rue.
D’ouste JP restait l’autre
boute de la ville, Grand Guy
décida de caller JP pour
faire sur que JP était chuseu.
Lorsque JP répondi, Grand
Guy savait pu trop quoi dire,
so y’demanda: «Est-ce que
Guy était là». JP lui répondit
qu’y avait le wrong number
et accrocha.
Grand Guy et sa gang était paré a partir, lorsqu’un
deuxième police les arrêta

et leur fit part qu’il devait
aller buster un autre pusher qui avait encore plus de
dope. So off they went.

Une fois back rendu à la Police Station, Grand Guy décida de s’essayé back sur JP,
so il le calla a nouveau: «Estce que Guy est là». Irrité
d’awoir r’su une deuxième
call, JP s’enraga et enwoyer
Grand Guy sur le Djable. Yé

encore là dit Grand Guy, et
off the went sur JP là-bas
l’autre boute de la ville.
Y’ousque que la drive avait
pris une bonne demi-heure,
Grand Guy décida de caller
JP une dernière fois : «Estce que Guy est là». Well
sir, disant que JP t’as largue
check cris.
Next thing you know, Grand
Guy et sa gang bostèrent la
porte, mis JP face down à
terre avec les handcuff derrière le dos. Guy s’a-genoui
à JP et lui demanda : «By the
way, je m’appelle Guy, y’a tu
check s’in qu’a caller pour
moi ?».

dise à être exportée soit en
ordre, il importe de vérifier
tout article pour s’assurer
que la quantité en main correspondait à celles indiquée
sur les factures, etc. Satisfait que tout fût en ordre,
le vérificateur ordonna aux
ouvriers d’installer la cargai-

son «au quai». Au cours des
années, les Anglais transcrivirent la prononciation française «au quai» à «Okay».
Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour me partager vos commentaires.

Délai prolongé pour présenter une demande
de crédits personnels d’une valeur pouvant
atteindre 3 000 $ pour des programmes
éducationnels, linguistiques ou culturels.

Les bénéficiaires du Paiement d’expérience commune
en vertu de la Convention de règlement relative aux
pensionnats indiens peuvent recevoir jusqu’à 3 000 $
sous forme de crédits personnels pour des programmes
ou services d’éducation.
Cela comprend des cours dans des universités, des
collèges ou des écoles de métier ou de formation, ou
des programmes ou ateliers fournis par des groupes
communautaires ou des centres culturels qui offrent des
activités liées aux langues ou à la culture autochtones. Les
crédits personnels peuvent être utilisés par les bénéficiaires
du Paiement d’expérience commune ou partagés avec un
ou deux membres de leur famille, ou encore mis en commun
dans le but d’obtenir des services d’éducation collective.
La date limite pour présenter une demande a été prolongée
au 9 mars 2015. De l’aide pour remplir le formulaire
d’attestation de crédits personnels est offerte.
Pour plus d’information, consultez le site Web
www.residentialschoolsettlement.ca ou communiquez
par téléphone avec les organisations suivantes :
• Ligne d’information principale : 1-866-343-1858
• Assemblée des Premières Nations : 1-866-869-6789
• Nunavut Tunngavik Incorporated, Iqaluit : 1-888-646-0006
• Société régionale inuvialuite, Inuvik : 1-867-777-7092
• Société Makivik, Québec : 1-418-522-2224

Écrivez-moi par courriel,
dalelind@nb.sympatico.ca
pour vos commentaires.
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par Lorena De Grandi Tougard
10 élèves du centre scolaire
Samuel de Champlain aux Jeux
du Canada!
Après la grande fête
d’encouragement organisée
par les élèves et les enseignants
le lundi 9 février, c’est le cœur
rempli de courage que les
10 élèves du centre scolaire
Samuel de Champlain ont
pris la route vers les Jeux du
Canada. Du 13 février au 1er
mars 2015, 2 400 athlètes
canadiens sont accueillis à
Prince George au nord de la
Les élèves défient leurs
enseignants dans une partie
de hockey!
Vendredi 20 février 2015,
les élèves et les enseignants
de la 5e à la 12e année se
sont rendus à l’aréna Lord
Beaverbrook pour une sortie
scolaire bien spéciale! Cette
partie, qui opposait élèves et
enseignants, a été organisée

Colombie-Britannique pour
cet évènement annuel.C’est
une fierté pour l’école d’avoir
ces élèves qui représentent le
Nouveau-Brunswick dans leur
discipline.
En gymnastique : Patrick Talbot,
Myranda Talbot, Antoine
Gautreau, Thomas Gautreau
et Abigail Dolan;
En ballon-panier en fauteuil
roulant : Alexandre Hayward;
En patinage de vitesse longue
piste : Danielle Dumouchel et
Simone Hébert (substitut);
par les élèves de 12e année du
cours de leadership de Mme
Caroline Doucet. Un cours qui
permet aux élèves d’organiser
des évènements pour l’école
ou la communauté. Après le
succès de la partie de l’année
dernière, il avait été décidé
d’en faire une activité annuelle.
Cette année, le projet fut pris en
main par Joël LeBlanc, même si
tous les autres élèves du cours

En patinage de vitesse courte
piste : Paul Tremblay;
En judo : Andrew Vienneau
Toute l’école s’était réunie pour
un tintamarre géant et une
grande célébration dans le but
d’encourager nos champions.
Dans une ambiance de fête
aux couleurs du Canada, un
tonnerre d’applaudissements
s’est fait ressentir dans
l’enceinte de l’établissement.
Voilà une occasion de partager
des valeurs sportives et de
mettre en avant le goût de
ont participé activement.
Un bel évènement sportif qui a
pu se faire grâce à la motivation
et l’implication des jeunes,
mais aussi grâce à la générosité
du dirigeant de l’aréna LBR qui
a prêté les lieux gratuitement.
Pendant la partie, c’est une
ambiance de feu qui a réchauffé
la glace! Les joueurs ont été
acclamés et encouragés. De la

par Annick Fournier
l’effort et du dépassement du baume au cœur à la grande
de soi.
famille du centre scolaire.
Ce soutien de la part des élèves, Bravo à ces 10 élèves et bonne
du personnel de l’école et de la continuation dans leur pratique
communauté francophone met sportive!

musique, des entrevues, rien à
envier aux parties officielles! La
danse des canards géante qui
a déchainé les foules restera
le moment fort de la partie.

Finalement, les enseignants
ont gagné la partie, mais nous
retiendrons que le succès de
cette activité fut une victoire
pour tous!

La Maison des Jeunes ZonADO

La Journée mondiale des câlins, une fête internationale qui a eu lieu le 21 janvier a
permis aux gens d’échanger des câlins, de façon spontanée et sans arrière-pensée.
L’origine de cette fête est récente, elle aurait été fêtée la première fois aux États-Unis,
dans une petite ville du Michigan en 1986. Afin de souligner cette fête, plusieurs
activités se sont déroulées pendant cette journée afin de sensibiliser les jeunes à
l’importance des bienfaits des câlins.
Journée contre l’intimidation en collaboration avec le Médisanté et l’École Samuel-de-Champlain. La Journée internationale contre l’intimidation était le mercredi
25 février. Dû à une tempête de neige, cette journée a été soulignée, le jeudi 26
février à la Maison des Jeunes. Au-delà de 50 jeunes ont participé à cette activité,
ce qui était notre défi. Étant donné que le défi a été atteint, les jeunes participants
ont eu la chance de recevoir un bol de crème glacée. Merci à tous les participants.

Un chœur de 200 jeunes...
frissons garantis!
Pour un instant, imaginez un
chœur de 200 enfants, un
«mur» de jeunes occupants
tout l’espace sur la scène et qui
interprètent les chansons d’un
artiste acadien de renommée
internationale? Eh bien, ce n’est
pas un rêve! C’est le spectacle
d’envergure Sam chante mis
sur pied par l’ARCf de Saint-Jean
avec la collaboration du Centre
scolaire Samuel-de-Champlain
et l’École des Pionniers. Ce
spectacle sera l’événement

10

marquant des célébrations du
30e anniversaire du Centre
scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain et de
l’ARCf de Saint-Jean qui, en 2015,
cumulent 30 ans de réalisations,
petites et grandes et combien
toutes très importantes
pour l’épanouissement de la
communauté francophone.

compositeur-interprète de
renommée internationale. Il
a fait rayonner l’Acadie dans
plusieurs pays avec le collectif
Ode à l’Acadie, puis s’est

Plus de 200 jeunes de la 3e à
la 6 e année des deux écoles
apprennent des chansons de
l’artiste acadien Christian ‘’Kit’’
Goguen qui est le parrain de ce
projet. M. Goguen est auteur-

distingué en tant que chanteur
principal pour le Cirque du
Soleil dans les spectacles
Corteo présenté en Europe et
Zarkana sous le chapiteau de
Las Vegas.
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En plus d’être un événement
rassembleur pour l’ensemble
de la communauté, Sam chante
est des plus significatif pour
les jeunes sur le plan de la
construction identitaire et
du développement culturel
alors qu’ ils découvrent,
célèbrent et chantent un
artiste francophone durant
toute une année. Accompagnés
par leurs enseignantes et la
directrice de chœur Mme
Annie Légère-Lawless, les
jeunes se préparent à vivre
une expérience inoubliable
alors qu’ils partageront la scène

avec le parrain de l’événement,
Christian « Kit » Goguen, qui
sera des nôtres pour cette
soirée.Alors, faites-vous plaisir
et réservez la date de 12 juin
à votre agenda pour une belle
soirée forte en émotion qui
restera imprégnée dans notre
mémoire pour longtemps. Les
billets seront en vente à partir
du mois de mai.

COIN DU PÈRE PETER
La foi chrétienne n’est pas
une liste de règles, mais
une rencontre avec une
personne, Jésus Christ. Oui
nous sommes appelés à
vivre une vie morale, une
vie par laquelle on mérite
notre titre de filles et fils
de Dieu et enfants de la
lumière, mais sans une
relation avec celui qui est
la source de toute justice et
bonté notre appel à vivre
comme les saints et saintes
peut facilement devenir un
fardeau au lieu d’une joie. La
prière est le remède à cette
situation. Comme toutes
nos relations en cette vie,
chaque membre doit faire

ses efforts pour une relation
avec Jésus. Jésus désire
toujours se rapprocher de
nous et nous avons besoin
aussi de tendre notre main
vers Lui en le faisant par la
prière. La question se pose
« comment pouvons-nous
prier? » Les apôtres ont posé
la même question à Jésus
et Il a répondu... la prière
est la fondation de tout
chrétien : le Notre Père. «
Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel...», Le
Notre Père commence par
nous rendre conscients de

Josée Thibault
josee.thibault@arcf-sj.org
Se retrouver le héros d’un
jeu vidéo, ce serait « cool »
et c’est peut-être un rêve de
bien des personnes! Eh bien,
c’est ce qui arrive à Peigne,
ce populaire et attachant
personnage du Pays de la
Sagouine dans le spectacle
Peigne navigueux qui saura
plaire à toute la famille.
Alors que Peigne est aspiré
dans l’univers virtuel de la
technologie, nous sommes
tous invités à suivre ses
multiples aventures. Au
fil des situations et des
personnages qu’il rencontre
et qui sont comme des
défis à surmonter, nous
finirons par découvrir si
Peigne réussira à sortir de
ce monde technologique
ou s’il sombrera dans la
cyberdépendance. C’est à
travers un spectacle parsemé

qui est Dieu et notre relation
avec Lui. Dieu est la source
de tout ce qui est bon, son
nom même est saint, et c’est
en faisant sa volonté ici sur
terre et non la nôtre que la
vraie justice et le bien vont
être réalisés. « Donne-nous
aujourd’hui notre pain de
ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés. », Dieu
nous aime vraiment, on peut
Lui partager nos besoins.
Nous savons aussi ce dont
nous avons le plus besoin
de la part de Dieu c’est le
pardon. Nous essayons
de suivre les pas de Jésus

Christ et cela nous oblige à
pardonner aux autres. « Et
ne nous soumets pas à la
tentation, mais délivre-nous
du Mal », nous avons besoin
de la grâce de Dieu et d’éviter
les tentations pour le servir
ici sur terre. Le Notre Père
se termine avec un rappel

que notre mission est d’être
proche de Lui, d’être saint,
et dévoué envers Lui tout en
faisant la différence entre le
bien et le mal.
Dans la charité du Christ,
Père Peter

77 ch Ragged Point

653-6835

Être “dans” un jeu vidéo, vraiment?

de rires, de surprises et de
chanson, un spectacle à
l’image du Pays de la Sagouine
que le thème aussi sérieux
que la cyberdépendance est
abordé, exploité et expliqué
de façon à ce que les jeunes

comprennent les enjeux de
s’isoler des gens qui nous
entourent.
Ayant déjà joué à plusieurs
reprises au Pays de la
Sagouine et dans divers
endroits en province, Peigne
navigueux a fait ses preuves
auprès du public. C’est à
notre tour d’accueillir ce
sympathique personnage
qui sait parler aux jeunes

faire passer d’importants
messages ! Cette expérience
peu ordinaire est présentée
au Théâtre Louis Vermeersch
le 22 mars prochain à 13h30.

Les billets sont en vente
à la réception du Centre
Samuel-de-Champlain au
658-4600 et en ligne au
www.saintjeanarts.ca.

Embarquez et venez naviguer
avec Peigne! Embarquez
pour une destination de rires
et de chansons dans cette
nouvelle aventure!

Nous acceptons toujours
les inscriptions !
Composez le 658-4607
ou 847-6283
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