COCAGNE 250
Programmation des activités du 250e
Date
22 janvier 2017

Activité
Cérémonie de lancement de l’année du 250e,
Club du Village réservé

Organisateur
Cocagne 250 et
Comité social

25 et 26 février
2017

Carnaval d’hiver comprenant pêche à l’éperlan

Conseil récréatif/
EBB/ Slow Food
Cocagne Acadie

20 mars 2017

Tintamarre dans les heures d’école, ouvert au
public.

EBB

1 avril 2017

Souper à la chandelle avec costumes d’époque,
Salle du Centre 50 réservée – costumes presque
terminés et accessoires de décor en main
Conférence nationale Slow Food Canada et
Festival « Manger son patrimoine- Eating
heritage »
-Se tiendra dans le Sud-Est du NB avec plusieurs
activités à Cocagne

Comité social

Cartographie historique de Cocagne (Samuel
Arseneault) et Ronnie-Gilles LeBlanc
Sous forme de 5 à 7
Thé des dames d’Acadie (Réservation du Centre
50 faite de 14h à 16h- atmosphère décontractée
avec musique de fonds) Service de thé ancien et
costumes d’époque
Présentation Biodiversité Cocagne (Journée
internationale de la biodiversité) présentation
d’une heure et goûter

Comité historique

3 juin 2017

Pièce de théâtre Les Femmes de coeur

10 et 11 juin 2017

Pow Wow autochtones/ acadiens à Cocagne

18 juin 2017

Pique-nique EBB après la messe avec capsule de
temps et marche dans les sentiers avec
animation

Dianna Goguen &
troupe
GDDPC (Suzanne
Léger et son comité)
Comité de parents
de l’EBB et GDDPC

19- 23 avril 2017

7 mai 2017

14 mai 2017
dimanche aprèsmidi
22 mai 2017

Slow Food Cocagne
Acadie

Dames d’Acadie

GDDPC

14 juillet 2017

Concert à l’église Julien LeBlanc (vendredi soir)

Cocagne 250/
Chevaliers de
Colomb

4 août 2017

Vendredi soir (20h à 22h)
 Ouverture officielle du parc
communautaire
 Feu de joie avec parade de bateaux
décorés (lumières)
 Musique (musiciens locaux)

Cocagne 250/
Comité à être créé

5 août 2017

Samedi
 Déjeuner communautaire au Centre 50 de
8h à 10h
 Course le matin avec ligne d’arrivée au
parc communautaire de 10h à 12h
 Marché de fermiers et kiosques sur le
terrain (démonstration anciens métiers,
artisanat, art, jeux, concours) de 11 à 16h
 Musique de 12h à 16h
 Activités pour enfants (jeux gonflables,
maquillage, promenade en chevaux
« hayride », etc.) de 12h à 16h
 Spectacle de musique en soirée de 21h à
1h
Dimanche à partir de 10h
 Messe en plein air suivi d’un BBQ (cours
de l’Église)
 Reconstitution de l’arrivée de Gueguen en
1767 ou présentation de J. Gueguen
 Exposition de photos anciennes
 Dévoilement de statue ou monument s’il
y a lieu
Festivités du 15 août (Fête des Acadiens) avec
spectacle de chants chorales
Souper gastronomique Terra Madre Acadie
(thème spécial pour 250e)

Divers comité

9 septembre 2017

Pique-nique au verger Slow & Sloppy

16 septembre
2017

Cross-country (élèves et gens de la
communauté)

Slow Food Cocagne
Acadie
EBB

6 août 2017

13 août 2017
19 août 2017

Participation du
GDDPC avec kiosque
et marche dans la
nature
Comité à être créé

Divers comités

Comité de la Chorale
Slow Food Cocagne
Acadie

14 octobre 2017

Comité social

21 octobre 2017
Octobre 2017

Boîte à chansons de l’époque avec vin et
fromage et fruits, la salle de la Marina est
réservée
Soirée de contes avec Sylvio Allain
Atelier de conserve

Automne 2017

Atelier de dégustation – variétés de pommes

Slow Food Cocagne
Acadie
Comité social
Cocagne 250

26 novembre 2017 Cérémonies de fermeture du 250e

Comité historique
Slow Food Cocagne
Acadie

À l’étude : Ateliers de marionnettes avec Jean Perronnet pour les élèves de EBB pendant
l’année scolaire et présentation ensuite.
Veuillez prendre note qu’il peut encore y avoir des ajouts ou des modifications à cette
programmation.

Juin 2016

