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Le mini Franc-Parler 
Connaissez-vous le  

Annual Scotian Gold Family Fun day? 

 

Le 29 mai 2016 en après-midi à Coldbrook,  

venez profiter de cet événement familial qui  

regorge d’activités!  
 

Petit aperçu:  

 Construire et faire décoller des fusées 

 Tirer du Air-Zooka géant 

 Sauter sur des châteaux gonflables géants et 

traverser leurs courses à obstacles 

 Monter des poneys et visiter un petit zoo 

 Danser durant des concerts live 

 Manger du BBQ 

 Gagner des prix 

 Et plus encore!  
 

Saviez-vous que? 

 

La Vallée d’Annapolis compte environ 
9000 habitants, dont près de 1000 
francophones et acadiens? Ils résident 
principalement dans le corridor King-
ston-Windsor.  

Le festival des pommiers en fleurs de Berwick a besoin de votre aide ! 

 

Depuis 83 ans, les résidents de la Vallée d’Annapolis se réunissent vers la fin du mois de mai pour célé-

brer le Apple Blossom Festival / Le festival des pommiers en fleurs. Chaque année, le festival célèbre le 

début de l’été avec ses défilés, ses courses, sa reine et bien évidemment, ses pommiers en fleurs. Cette 

tradition faisant partie de notre héritage culturel et agricultural est menacée en raison du retrait de plu-

sieurs commanditaires importants. Des difficultés économiques auraient mené à cette triste situation.  

 

Ayant à cœur d’offrir à la communauté la possibilité de se mobiliser pour sauver le Festival, deux mem-

bres du comité organisateur ont lancé une campagne de financement comprenant des activités variées.  

 

L’objectif visé est de 70 000$ . Consultez l’adresse Internet suivante pour plus d’informations:  

http://appleblossom.com/apple-blossom-board-looks-for-help-to-keep-festival-going/ 
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Le spectacle de Mike Ward 
 

Encore une fois, vous nous avez montré votre 

soutien. Le 3 avril dernier avait lieu le spectacle 

tout en humour de Mike Ward, accompagné 

en première partie par J.C. Surette. 

 

Un peu plus de 75 francophones ont répondu à 

l’appel et ont contribué à une autre soirée fort 

agréable. 

 

Nous vous remercions pour votre présence lors 

de cette soirée. 

Une soirée d’art et de musique vous  

intéresse? 

L’AFV vous invite au Union Street Cafe de  

Berwick, lundi le 16 mai, dès 18h, afin de voir 

une artiste à l’œuvre. 

Christine Benoit est compétitrice et finaliste à 

l’événement Art Battle de la Nouvelle-Écosse. 

Elle nous propose d’exposer ses talents en di-

rect dans le but de nous donner une plus grande 

appréciation des arts visuels, et ce, dans un en-

droit décontracté. 

Pour pimenter le tout, elle sera accompagnée 

par Cy qui, depuis quelques années, parcourent 

les routes afin de faire découvrir leurs composi-

tions et leurs harmonies qui rappellent des airs 

d’autrefois. 

Vous pouvez 

contacter l’AFV 

pour vous procu-

rer des billets au 

coût de 2$ pour 

les membres et 

de 5$ pour les 

non-membres. 

Atelier Parents-Bambins 

C’est avec plaisir que nous vous annonçons le 

retour de nos ateliers Parents-Bambins dans nos 

locaux de l’AFV. 

 

Les rencontres auront lieu les mardis matin entre 

9:30 et 11:00, et ce, dès le mardi 3 mai. 

 

Pour toutes informations, contactez-nous. 

Bienvenue aux parents! 

Faites connaissance avec la nouvelle direction de votre AFV ! 
 
Bonjour à vous tous, 

 

Je profite de cette publication du Franc-Parler pour me présenter, car depuis le 11 avril, j’ai la 

chance d’assumer le rôle de directrice au sein de l’Association francophone de la Vallée. 

 

C’est en laissant derrière moi ma ville natale du Québec que je suis arrivée, au mois de février der-

nier, dans la vallée de l’Annapolis. Je suis fière de faire partie de cette jeune et dynamique équipe 

et de pouvoir créer, avec elle, de beaux projets et de belles activités à venir.  

 

Adrienne Demers 

 


