Campbellton Sno-Fest
Festi-Neige de Campbellton
February 11-15 février 2021
February 11 to 15 (during the festival)

11 au 15 février (pendant le festival)

We hope these activities will bring you a bit of joy
and happiness. Please note that activities have
modified to follow Public Health guidelines. We also
ask that you continue to follow the guidelines while
participating in these activities. Thank you.

Nous espérons que ces activités vous apporteront un
peu de joie et de bonheur. Veuillez noter que les
activités ont été modifiées pour suivre les lignes
directrices de la Santé publique. Nous vous demandons
également de continuer à suivre les lignes directrices en
participant à ces activités. Merci.



Discover the wonderful snow sculptures
located throughout the City



Découvrez les magnifiques sculptures de neige
situées dans la ville



Talk a stroll or a drive through Downtown
Campbellton where you will see businesses
have decorated their windows to add some
colour during the festival



Prenez une promenade (en marche ou voiture) à
travers du centre-ville de Campbellton où vous
trouverez que les entreprises ont décoré leurs
fenêtres pour ajouter un peu de couleur pendant
le festival



As you walk along Roseberry Street, listen to
the music flowing from Bert’s Music Shop



En vous promenant le long de la rue Roseberry,
écoutez la musique qui joue de Bert’s Music
Shop



Sobeys is offering a coloring contest. The
pages are available at their store and the
winners will be announced on Tuesday,
February 16.



Sobeys offre un concours de coloriage. Les pages
sont disponibles dans leur magasin et les
gagnants seront dévoilés le mardi 16 février.



La Société culturelle de la Baie des Chaleurs offre
un concours de « masque le plus original ». Il y
aura deux catégories: jeunesse et adulte. Deux
prix seront décernés par catégorie et les
gagnants recevront un certificat-cadeau de leur
restaurant local préféré (75 $ pour le 1er prix et
50 $ pour le 2e prix). Les gagnants seront
dévoilés lundi à midi.



Société culturelle de la Baie des Chaleurs is
offering a “most unique face mask” contest.
There will be two categories: youth and
adults. Two prizes will be awarded per
category and the winners will receive a gift
certificate to their favourite local restaurant
($75 for 1st prize and $50 for 2nd prize).
Winners will be announced on Monday at
noon.
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Thursday, February 11

Jeudi 11 février



All day (7 am to 9 pm)
Sobeys will offer free cookies to kids (one per
person and supplies are limited)



Toute la journée (7h à 21h)
Sobeys offrira un biscuit gratuit aux enfants (un
par personne et quantités sont limités)



All day (12 pm to 9 pm)
Al’s Pizzeria will offer $5 off any “Family Meal
Special”



Toute la journée (12h à 21h)
Al’s Pizzeria offrira un rabais de 5$ pour les
« spécial de famille »



11 am
Activity sheet on the Facebook page



11h
Feuille d’activité sur la page Facebook



7 pm to 8:30 pm
Musical entertainment with “Diane Ouellette”
live on Facebook



19h à 20h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Diane Ouellette »

Friday, February 12

Vendredi 12 février



All day (7 am to 9 pm)
Sobeys will offer free cookies to kids (one per
person and supplies are limited)



Toute la journée (7h à 21h)
Sobeys offrira un biscuit gratuit aux enfants (un
par personne et quantités sont limités)



All day (12 pm to 9 pm)
Al’s Pizzeria will offer $5 off any “Family Meal
Special”



Toute la journée (12h à 21h)
Al’s Pizzeria offrira un rabais de 5$ pour les
« spécial de famille »



11 am
Activity sheet on the Facebook page



11h
Feuille d’activité sur la page Facebook



6:15 pm
Pre-registration required! The Youth in
Action Centre is inviting 12 to 17 year olds to
join them to go sliding at the Sugarloaf Park!
Please meet at 6:15 at the ski lodge entrance.
Call (506) 753-5995 to register and to receive
more details! Tube rental is included.



18h15
Enregistrement requis! Le Centre de Jeune en
Action invite les jeunes de 12 à 17 ans à se
joindre à eux pour aller glisser au parc Sugarloaf!
Rendez-vous à 18h15 à l’entrée du bâtiment de
ski. Composez le (506) 753-5995 pour vous
inscrire et pour recevoir plus de détails! La
location de tubes est incluse.



4 pm
Scavenger hunt on the Facebook page



16h
Chasse aux trésors sur la page Facebook



7 pm
Fireworks (weather permitting ) along the
waterfront near the lighthouse



19h
Feux d’artifices (si la température le permet) le
long de secteur riverain près de du phare



7:30 pm to 9 pm
Musical entertainment with “Sue Boudreau”
live on Facebook



19h30 à 21h
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Sue Boudreau »
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Saturday, February 13

Samedi 13 février



All day (6 am to 8 pm)
Café Chez Wes will offer free hot chocolate
(one per person and supplies are limited)



Toute la journée (6h à 20h)
Café Chez Wes offrira un chocolat chaud gratuit
(un par personne et quantités sont limités)



All day (7 am to 9 pm)
Sobeys will offer free cookies to kids (one per
person and supplies are limited)



Toute la journée (7h à 21h)
Sobeys offrira un biscuit gratuit aux enfants (un
par personne et quantités sont limités)



All day (8 am to 8 pm)
Dumais Fruits & Légumes will offer a free
maple cone (one per person and limited
supplies)



Toute la journée (8h à 20h)
Dumais Fruits & Légumes offrira un cône d’érable
gratuit (un par personne et quantités sont
limités)



All day (9 am to 4 pm)
Café Europa will offer free lattes (one per
person and supplies are limited)



Toute la journée (9h à 16h)
Café Europa offrira un latte gratuit (un par
personne et quantités sont limités)



All day (3 pm to 9 pm)
Al’s Pizzeria will offer $5 off any “Family Meal
Special”



Toute la journée (15h à 21h)
Al’s Pizzeria offrira un rabais de 5$ pour les
« spécial de famille »



9 am
Snowman competition: built the most original
snowman (organised by Ian Comeau). Three
prizes will be awarded and the winners be
announced on Monday at noon. Prize value:
$100 for 1st; $75 for 2nd and $50 for 3rd prize.



9h
Défi bonhommes de neige : construisez le
bonhomme de neige le plus original (organisé par
Ian Comeau). Trois prix seront décernés et les
gagnants seront annoncés lundi à midi. Valeur
des prix : 100 $ pour le 1er; 75 $ pour le 2e et 50
$ pour le 3e prix.



11 am
Activity sheet on the Facebook page



11h
Feuille d’activité sur la page Facebook



13h à 14h30 et 15h à 16h30
Enregistrement requis! Le Centre de Jeune en
Action invite les jeunes de 5 à 12 ans à se joindre
à eux pour une séance de peinture spéciale
donnée par Starr Payne Wadsworth du Studio
Little Picasso's Art Studio! Il y a 2 séances pour
s’inscrire … 13h à 14h30 et 15h à 16h30.
Composez le (506) 753-5995 pour vous inscrire et
recevoir plus de détails!



14h à 15h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Mario Parent »





1 pm to 2:30 pm and 3 pm to 4:30 pm
Pre-registration required! The Youth in
Action Centre inviting 5 to 12 year olds to join
them for a special painting session activity
given by Starr Payne Wadsworth of Little
Picasso's Art Studio! There are 2 sessions to
sign up … 1 to 2:30 pm and 3 to 4:30 pm. Call
(506) 753-5995 to register and to receive
more details!
2 pm to 3:30 pm
Musical entertainment with “Mario Parent”
live on Facebook
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Saturday, February 13 (continue)
7 pm to 8:30 pm
Musical entertainment with “Mike & Mel” live
on Facebook
8:30 pm
Circolo Art & Culture - Comedy Show
$20 in advance only





Sunday, February 14

Samedi 13 février (continue)
19h à 20h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Mike & Mel »
20h30
Circolo Art & Culture - spectable d’humour
20$ à l’avance seulement
Dimanche 14 février



All day (7 am to 7 pm)
Sobeys will offer free cookies to kids (one per
person and supplies are limited)



Toute la journée (7h à 19h)
Sobeys offrira un biscuit gratuit aux enfants (un
par personne et quantités sont limités)



All day (3 pm to 9 pm)
Al’s Pizzeria will offer $5 off any “Family Meal
Special”



Toute la journée (15h à 21h)
Al’s Pizzeria offrira un rabais de 5$ pour les
« spécial de famille »



10 am
Craft activity with Mélanie Parent from
Circolo Art & Culture live on Facebook (in
French)



10h
Activité de bricolage avec Mélanie Parent de
Circolo Art & Culture « Live » sur Facebook (en
français)



11 am
Activity sheet on the Facebook page



11h
Feuille d’activité sur la page Facebook



2 pm to 3:30 pm
Musical entertainment with “Lucie Morrison
& Roger Pitre” live on Facebook



14h à 15h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Lucie Morrison & Roger Pitre»



4 pm
Scavenger hunt on the Facebook page



16h
Chasse aux trésors sur la page Facebook



7 pm to 8:30 pm
Musical entertainment with “Blanche
Pelletier” live on Facebook



19h à 20h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Blanche Pelletier»

Monday, February 15 - FAMILY DAY

Lundi 15 février - JOUR DE LA FAMILLE



All day (3 pm to 9 pm)
Al’s Pizzeria will offer $5 off any “Family Meal
Special”



Toute la journée (15h à 21h)
Al’s Pizzeria offrira un rabais de 5$ pour les
« spécial de famille »



10 am
Craft activity with Mélanie Parent from
Circolo Art & Culture live on Facebook (in
English)



10h
Activité de bricolage avec Mélanie Parent de
Circolo Art & Culture « Live » sur Facebook (en
anglais)
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Monday, February 15 - FAMILY DAY (continue)

Lundi 15 février - JOUR DE LA FAMILLE (continue)



11 am
Activity sheet on the Facebook page



11h
Feuille d’activité sur la page Facebook



12 pm to 3 pm
February 15 is National Flag of Canada Day
and the City of Campbellton will offer Canada
themed gift bags. You must register in in
advance by calling (506) 789-2700 (please
leave a message). You can pick up your bags
on Monday, February 15, between noon and
3 p.m. at the Civic Center entrance (drive thru
style for vehicles and pedestrians).



12h à 15h
Le 15 février est le Jour du drapeau national du
Canada et la ville de Campbellton offrira des sacs
cadeaux avec le thème Canada. Vous devez vous
enregistrer à l’avance en appelant le (506) 7892700 (veuillez laisser un message). Vous pouvez
ramasser vos sacs lundi le 15 février entre midi et
15h à la rentrée du centre civique (style "drive
thru" pour les voitures et piétons).



1 pm to 5 pm Outdoor rink
Skating from 1 pm to 3 pm
Individual hockey from 3 pm to 5 pm



13h à 17h Patinoire extérieur
Patinage de 13 h à 15h
Hockey individuel de 15h à 17h



2 pm to 3:30 pm
Musical entertainment with “Billy Young” live
on Facebook



14h à 15h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Billy Young »



4 pm
Scavenger hunt on the Facebook page



16h
Chasse aux trésors sur la page Facebook



7 pm to 8:30 pm
Musical entertainment with “Ismaël Lavallée”
live on Facebook



19h à 20h30
Divertissement musical « Live » sur Facebook
avec « Ismaël Lavallée »

A big thank you to our partners / Un gros merci à nos partenaires
95 CKNB
Allen, Paquet & Arseneau LLP
Al’s Pizzeria
Archway Insurance Alliance
Bert’s Music Shop
Bijouterie Comeau Jewellers
Boissonnault McGraw
Café Chez Wes
Café Europa
Campbellton NAPA Auto Parts
Canadian Heritage / Patrimoine Canadien
CBDC Restigouche
CIMS 104 FM
Circolo Art & Culture
City of / Ville de Campbellton

Dixie Lee Restaurant
Dumais Fruit & Légumes
Galerie Restigouche Gallerie
Little Picasso's Art Studio
Mundle’s Services / OK Tire
Restigouche Toyota
Sobeys
Société culturelle de la Baie des Chaleurs
Subway
TechSmart
Theede & White Insurance & Leandre
Goulette Insurance
Youth in Action Centre / Centre de jeune en Action
UNI
Xpress Printing
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