Le 10 août 2009, n’oubliez surtout pas…
… de bien noter l’adresse de l’école La Découverte de Saint-Sauveur, notre lieu de rencontre, si vous n’êtes pas familier ou
familière avec l’endroit : 1941 route 160, Saint-Sauveur, N.-B.
… le co-voiturage! Si c’est possible, venez en groupe puisque les places de stationnement seront limités… vous aurez peut
être à vous stationner à l’église si nous avons une grande participation à la fête (marche d’environ 5 minutes).
… de choisir un conducteur désigné si vous prévoyez consommer de l’alcool! Il y aura une équipe de sécurité sur les lieux
pour la nuit, vous pouvez donc y laisser votre voiture jusqu’au lendemain matin… à vos propres risques… nous
n’assumons aucune responsabilité.
… que le chapiteau contient 500 places avec chaises et tables. Si vous le désirez, vous pouvez quand même apporter vos
chaises portatives pour vous asseoir à l’extérieur du chapiteau.
… de prévoir des vêtements adéquats pour la journée. Beau temps, mauvais temps, la fête aura lieu! Nous suggérons un
habillement et des chaussures confortables puisque la fête aura lieu à l’extérieur sur le terrain de l’école (pavé, ciment et
gazon). Apportez-vous des vêtements plus chauds pour la soirée dansante ainsi que des vêtements de pluie au cas où la
météo ne serait pas coopérative… et un chapeau pour vous protéger le coco!
… de l’écran solaire.
… du chasse-moustique.
… votre caméra digitale ou vidéo pour enregistrer de beaux souvenirs… si vous désirez partager, Radio-Canada Acadie
veut vos photos des rencontres de familles du CMA 2009 : photos.cma@radio-canada.ca
… $$ de l’argent comptant $$
Les items suivants sont déjà payés avec votre inscription :
- brunch, blé d’inde pour diner (jusqu’à épuisement des stocks) et méchoui pour souper.
Les items suivants ne sont pas inclus et donc à vos frais :
- livre de recettes des Morais
- livre de généalogie des Morais
- les items en vente dans l’encan silencieux
- tirage 50-50 et bingo
- eau (vous pouvez en apporter si vous le désirez)
- boissons alcoolisées (vous ne pouvez pas en apporter, notre licence ne le permet pas)
- boissons gazeuses et jus
Il y aura également divers kiosques sur place, à vos frais. Ils offriront, entre autres :
- souvenirs acadiens des Morais offerts par la boutique Création MR
- frites, saucisses italiennes, crème molle, chips, friandises, etc.
Notez bien : il n’y a pas de guichet automatique à la Caisse populaire de Saint-Sauveur, le guichet le plus près
se trouve à 2 minutes soit l’épicerie G.M.L (ouvert jusqu’à 21h), ou les Caisses populaires d’Allarville et de StIsidore à 10 minutes chacun.
… n’oubliez surtout pas d’avoir du plaisir!!! On a hâte de vous voir!!!

On August 10, 2009, don’t forget…
… before leaving the house, write down the school’s address if you’re not familiar with our meeting place: La Découverte
School, 1941 road 160, Saint-Sauveur, N.-B.
… to carpool! If possible, load up your car with family members! If the school parking lot gets full (assuming we have
a huge turnout), you may have to park at church (approximately 5 minute walk).
… to choose a designated driver if you think you’ll be having a drink! You may leave your car onsite for the night… at
your own risk. We will not assume any responsibility.
… the tent comes with 500 chairs. If you wish, you may bring portable chairs to sit outside the tent.
… to dress appropriately for the entire day. Rain or shine, the reunion will go on! We suggest comfortable clothing and
footwear because the majority of the activities will be held outside (pavement, concrete and lawn). Don’t forget warmer
clothing for the evening and waterproof items in case we get rain… and a hat to protect your head!
… sunscreen.
… insect repellent.
… your digital camera or camcorder to record precious memories… if you wish to share, Radio-Canada Acadie would
like you to submit your photos of your family reunions : photos.cma@radio-canada.ca
… $$ cash money $$
Following items are included with your registration:
- brunch, unlimited corn for lunch (until we run out), marinated pork dinner.
Following items are not included and are to be purchased separately:
- Morais Family Recipe Book
- Morais Genealogy Book
- Silent Auction Bidding
- 50-50 tickets and bingo games
- Water (you may bring your own non alcoholic beverages if you wish)
- Alcoholic Beverages (you can’t bring your own, our license doesn’t allow)
- Pop and juice
There will also be concession stands on site, for your convenience:
- Morais Acadian memorabilia offered by Création MR
- Fries, italian sausage, ice cream, chips, chocolate bars, etc.
Please note: there are no ATM machines at the local credit union. Closest ATM is located at G.M.L. Grocery
Store (about 2 minutes away, open until 9pm), or the credit unions in Allardville or St-Isidore (about 10
minutes away).
… and finally, don’t forget to have fun! We can’t wait to see you!!!

