Jeudis Live au Bar
❖ 2 Mai: Human music box, Blues & Pop
❖ 9 Mai: Soirée DISCO avec DJ ROMCO
❖ 16 Mai: Naia.kaz, Pop & Rock
❖ 23 Mai: Soul track, Soul
❖ 30 Mai: Flo & Co, Jazz & Soul

Exposition d’art de Suzanne Albert
Ouverture
le vendredi 10 mai
à 19 heure
Née en 1962 à Moncton, Nouveau Brunswick,
Suzanne Albert a vécu son enfance à St-Paul en Alberta.
Ses intérêts étaient portés vers différentes formes d'art,
notamment, le piano, la danse, le patinage artistique,
le théâtre, le dessin et la peinture.
Un retour en Acadie en 1979 avec sa famille à Caraquet, N.-B., pour ensuite poursuivre,
dans les années 1980, des études en Beaux-Arts à l'Université de Moncton, ainsi qu'en
Esthétique à l'institut privé Jon Raymond.
Depuis 2005, elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives ainsi
qu'à de nombreuses activités artistiques, tels que festivals, symposiums, forums,
performances, encans, projets spéciaux, ateliers pour les enfants dans les écoles et les
centres d'art.
En 2009, Suzanne est allée en voyage dans le sud de la France et depuis elle expose
régulièrement ses œuvres et fait de la création en peinture sur la Côte d’Azur et en
Provence.

La Guinguette le 19 Mai 2019
Nous sommes partenaire de l’Association La Guinguette de Villeneuve et participeront
à la journée festive organisée sur la rue de la République et la place de la Croix.
Nous accueillons le groupe de musique LAVEILLE AU SOIR
qui mettra une ambiance Guinguette en place au jardin,
Notre programme de la journée:
•

Déjeuner Guinguette à partir de 12h dans notre jardin au tarif de 20€, hors boisson:
Entrée et plat unique, gâteau au choix

•
•

Spectacle PIN-UP et Election de la MISS PIN-UP PACA à 14h

Concours de PETANQUE à partir de 14h30, sur inscription au 06 09 08 82 44
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