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Adulte ............................................... 7.50 $
Étudiant et Âge d’or ........................ 6.75 $
12 à 17 ans ...................................... 4.50 $
11 ans et moins ................................ gratuit
Famille (2 ad. + 2 enf.) .................... 20.00 $
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Conception : dominicgaudet@gmail.com
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S’INVENTIONNER : Inventer

LES GRANDS DÉBARQUEMENTS

De la mer à votre assiette en passant par la Pointe !
Palourdes, homards, moules, huîtres, loup-marin
Sur place : Horaires • Spécialités des restos • Produits (Boutique de la Pointe)

Grande-Entrée
Aquaculture

Merci

* Prix avant taxes

Spécial combo !
Visite guidée du Centre d’interprétation du phoque
+
Burger au loup-marin en table d’hôte
Adulte : 28 $ + tx Enfant : 18 $ + tx

www.loup-marin.com
Centre d’interprétation du phoque
centredinterpretationduphoque

Administration portuaire du havre de pêche de Grande-Entrée,
Comité des loisirs de Grande-Entrée, École de Grande-Entrée,
Pascan, Fabrique Sacré-Coeur et tous les partenaires.

Germain Chevarie
Député des Îles-de-la-Madeleine
Adjoint parlementaire du ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
Adjoint parlementaire du ministre responsable de la région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Le Courant d’art
www.mersurunplateau.ca
La mer sur un plateau

Sur la Pointe

La Pointe de Grande-Entrée

COULEUR-PÊCHEUR
Casa de Marie-Josée

Venez voir mon bateau, mes cages et mon gréement.
On va parler du vent, du homard,
de la mer… la vraie vie de pêcheur!
Du 21 juillet au 26 août 14h. - gratuit.
Relâche le dimanche

Sur le quai, surveillez l’affiche

	gagnez un séjour de 3 nuits
pour 2 personnes (6 repas, visites et activités) à l’Auberge la Salicorne
Fin du concours : 30 septembre 2017

Les Veillées au bout du quai
20 juil. Anthony Turbide

Embarquez avec ce jeune madelinot au répertoire étonnant

27 juil. Jean-Denis et Melford Richard
•

3 août

Vivez une soirée en chansons avec ce duo père-fils

377 Route 199
Grande-Entrée
Îles-de-la-Madeleine
418-985-2833
info@loup-marin.com

La Famille Richard
•

Rencontrez en musique cette famille de Grande-Entrée !

10 août Stéphanie Thériault
•

Venez découvrir cette talentueuse musicienne !

17 août Ariane Nadeau
•

Mise à l’eau des cages
143e ÉDITION, PRINTEMPS 2018
Pour plus d’info :

Pour participer, pêchez votre homard de papier à l’expo
couleur-pêcheur et déposez-le dans la cage à la Salicorne.

Une soirée pour chanter des airs d’ici et d’ailleurs
avec Philippe Poirier.

•

Amarré au quai

CONCOURS

Les Veillées avec un
chansonnier d’ici
La Salicorne 20 h, 5$

jeudi

Parler avec des gens du milieu, dont Évangeline Lapierre, l’auteure
du livre La Pointe à ti-Jean.
En vidéo, des gens d’ici qui vous présentent notre communauté et ce
qu’il s’y passe, dont la Mise à l’eau des cages, la Petite Séduction,
l’église et l’avenir…

L’ordinaire présenté de façon
extraordinaire... depuis 10 ans
La Salicorne

La mer sur un plateau et le
Centre d’interprétation du
phoque sont deux initiatives de
La Fondation Willie Déraspe,
une institution muséale qui
a pour mission de valoriser
notre mode de vie maritime.

en collaboration avec

Expo photo de Raoul Jomphe

EXPO • 10 ans

18 h Souper 4 services avec du loup-marin au menu
20 h Visite guidée du Centre d’interprétation du phoque
21 h Projection de Phoques, le film de Raoul Jomphe

Élégance

Activités et maritime
Vie du port
Articles en loup-marin
Expo originale
et exclusivités
Boutique de la Pointe 2 étage

Les Veillées
loup-marins

38$ + tx

Infos

e

• Juillet - août

La Salicorne / Centre d’int. du phoque

lundi

Idée originale de Blandine Lapierre

dimanche

Les Veillées

Misalo aux Îles

Vous propose ses coups de cœurs musicaux

24 août Katia Éloquin
•

Laissez-vous emporter par la voix douce de cette chanteuse d’ici !

Quai de Grande-Entrée 19 h 30 Contribution volontaire
En cas de mauvais temps rendez-vous à La Salicorne

Pour en profiter pleinement
Les Chroniques d’un fils de pêcheur
Cet été, suivez-moi chaque semaine à CFIM et dans le Radar, et en primeur lors
des Veillées au bout du quai

Chambre champêtre et déjeuner : 55$ + tx.
Tente-bulle et déjeuner : 45$ + tx.
Prix par personne en occ. double, tx. en sus.
Valable un soir seulement. Certaines dates seulement.

