La Magie de Noël
le 9 décembre 2018

Concours de décoration de vitrines du centre-ville de Campbellton

Voir pages Facebook de Downtown Campbellton Centre-Ville et de la ville de Campbellton
Gagnants du concours 2017 : 1ière place – Chaussures Pop, 2e place – Nailz by Tania, 3e place – Bert`s Music Shop

La course du Père Noël - Samedi le 8 décembre

Le long du secteur riverain • Inscriptions : 13h pour 1km et 2km et 13h30 pour 5km
Départs : 13h30 pour 1km et 2km et 14h pour 5km
Au foyer extérieur du Centre d’expérience de la rivière Restigouche
au coin du boulevard du Saumon et de la rue Riverview, Campbellton
Courez ou marchez - Costumez-vous! • Collations, boissons et musique après la course
Organisée par le Mouvement du Mieux-Être dans le Restigouche
et le Centre de Ressources pour Parents du Restigouche

Dimanche le 9 décembre – Toutes les admissions sont gratuites
La carte de loisirs n’est pas requise pour le Centre civique

• Décoration de muff ins de noël et jeux de société – 9h à 10h

Pour enfants de tous âges accompagnés d’un adulte
Centre d’expérience de la rivière Restigouche – 1, Promenade Riverview, Campbellton

• Rencontre avec le père noël, concours de dessin de noël et jeux de société – 10h à midi

Pour enfants jusqu’à 12 ans – Doivent être accompagnés d’un adulte
Tirages du concours de dessin à l’activité karaoké – Les gagnants seront appelés si non présents
Centre d’expérience de la rivière Restigouche – 1, Promenade Riverview, Campbellton

• Activités de noël – 13h à 15h

Pour enfants de tous âges
Histoires, jeux et bricolages – une collation sera servie
Bibliothèque du Centenaire – 19, rue Aberdeen, Campbellton

• Patinage de noël avec les Tigres et Don Bernard – 13h à 14h

Pour toute la famille – Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte
Centre Civique Mémorial Régional – 44, Boulevard du Saumon, Campbellton

• Baignade de noël – 13h15 à 14h45

Passez au comptoir du service à la clientèle pour vous procurer votre bracelet (Les bracelets ne seront pas donnés
à l’avance) – Maximum de 100 participants
Pour toute la famille – Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte – Les enfants de moins
de 6 ans doivent être accompagnés d’un adulte dans l’eau
Piscine - Centre Civique Mémorial Régional – 44, Boulevard du Saumon, Campbellton

• Karaoké de noël en plein air – 14h30 à 16h

Dansez et chantez avec Gerry Duguay
Feux de joie, personnages de noël, tirages du concours de dessin, jus et friandises
Pour toute la famille
Parc Riverside, rue Water (derrière le Centre Civique), Campbellton

• Parade de noël – 17h30

Organisée par Downtown Campbellton Centre-Ville
Pour inscriptions appeler au 759-7997 (Bianca)
Le long de la rue Water – début en face de la banque TD et fin au parc Riverside (derrière le Centre Civique),
Campbellton

• Fête de noël en plein air avec le groupe

– 18h à 19h30
Feux de joie, chocolat chaud et biscuits gratuits
18h15 - Annonce des 3 gagnants du concours de décoration de vitrines du centre-ville de Campbellton
Parc Riverside, rue Water (derrière le Centre civique), Campbellton

Christmas Magic
December 9, 2018

Campbellton Downtown Window Decorating Contest

See Downtown Campbellton Centre-Ville and City of Campbellton Facebook pages.
2017 Winners: 1st place –Pop Shoes, 2nd place – Nailz by Tania, 3rd place – Bert`s Music Shop

Santa`S Run - Saturday, December 8

Along the waterfront • Registration: 1 p.m. for 1km and 2km and 1:30 p.m. for 5km
Starts: At 1:30 p.m. for 1km and 2km and 2 p.m. for 5 km
At the outdoor fire pit of the Restigouche River Experience Centre
at the corner of Salmon Boulevard and Riverview Drive, Campbellton
Run or walk – Put on a Christmas costume! • Snacks, beverages and music after the race
Organized by the Restigouche Wellness Movement
and the Restigouche Resource Centre for Parents

Sunday December 9 - All Admissions Are Free
Leisure Card not required for Civic Centre

• Christmas muff in decoration and board games – 9 a.m. to 10 a.m.
For children of all ages accompanied by an adult
Restigouche River Experience Centre - 1 Riverview Drive, Campbellton

• Santa Claus, Christmas drawing contest and board games – 10 a.m. to Noon
Children up to 12 years old - Must be accompanied by an adult
Draw will take place at the karaoke party – winners will be called if not present
Restigouche River Experience Centre - 1 Riverview Drive, Campbellton

• Christmas activities – 1 to 3 p.m.

For children of all ages
Stories, games and crafts – a light snack will be served
Centennial Library - 19 Aberdeen Street, Campbellton

• Christmas skating with the Tigers and Don Bernard - 1 to 2 p.m.

For the whole family - Children 12 and under must be accompanied by an adult
Memorial Regional Civic Centre – 44 Salmon Boulevard, Campbellton

• Christmas swimming - 1:15 to 2:45 p.m.

Get your bracelet at the Customer Service Desk (Bracelets will not be given in advance)
Maximum of 100 swimmers
For the whole family - Children 12 years old and under must be accompanied by an adult – Children under 6 years
old must be accompanied by an adult in the water
Swimming Pool – Memorial Regional Civic Centre – 44 Salmon Boulevard, Campbellton

• Christmas outdoor karaoke – 2:30 to 4 p.m.

Sing and Dance with Gerry Duguay
Bonfires, Christmas characters, drawing contest draws, juices and treats for the whole family
Riverside Park, Water Street (behind the Civic Centre), Campbellton

• Christmas parade – 5:30 p.m.

Organized by Downtown Campbellton Centre-Ville
For registration call 759-7997 (Bianca)
Along Water Street - starts in front of TD Bank and ends at Riverside Park (behind Civic Centre), Campbellton

• Outdoor Christmas party with

– 6 to 7:30 p.m.
Bonfires, hot chocolate and cookies
6:15 p.m. - Announcement of the 3 winners of the Downtown Campbellton Window Decorating Contest
Riverside Park, Water Street (behind the Civic Centre), Campbellton

