Tous à bord ! Octobre 2022

LES P’TITES NOUVELLES
Vous êtes un passionné de lecture ? Alors, cette soirée est pour vous !!
C’est avec plaisir que l’animatrice Marie-Paule Poirier présentera
les invités de cette soirée d’ambiance bistrot.
Soirée de partage, de rire, de socialisation et
de découverte d’artistes.
Soyez au rendez-vous !!
De plus, venez découvrir la 2e Bouquinerie du Large

LES P’TITES NOUVELLES

HORAIRE
11 h à 15 h

Aucun casseau de sauce à vendre.

Activités pour enfants
Chocolat chaud
Surprises
Repas spaghetti
5 $ / enfant
10 $ / membre
12 $ / non-membre
Pour emporter
ou sur place

LES P’TITES NOUVELLES
La Coopérative la Barque à votre service !!
Vous aimez fabriquer des décorations de Noël et souhaitez
partager votre passion ? Pourquoi ne pas offrir un atelier !
Nous avons le local pour vous !

Vous planifiez un évènement ?
Vous désirez louer un local à long terme ?
Vous aimeriez offrir un atelier ?
Communiquez avec nous au 542-2611
Ces tarifs sont offerts aux membres de la Coopérative la Barque seulement !
Payez un frais unique de 25 $ et devenez membre à vie de la Barque !
Non-membres, ajoutez 25 % au tarif !

CHRONIQUE
NOS LOCATAIRES EN BARQUE

Les mardis et les vendredis, c’est à la Barque
que se tiennent ces merveilleuses activités.

N’hésitez pas à communiquer avec
les responsables au 545-6608 !

CHRONIQUE DE LA BOUQUINERIE
Heure d’ouverture de la Bouquinerie:
Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h
Jeudi jusqu’à 19 h

Prenez note qu’Arielle est présente les
jeudis de 13 h à 19 h et les vendredis de 13 h à 16 h.
Bienvenue à tous !

Certificat cadeau disponible
En offrant un certificat cadeau à
un être cher, vous:
Partagez le goût de la lecture.
Permettez la découverte des
merveilles de la Bouquinerie.
Contribuez à la continuité de la
Bouquinerie.
Communiquez avec nous au
542-2611 pour tous les détails au
sujet des certificats cadeaux
disponibles !

Un énorme merci aux généreux
donateurs qui continuent de garnir la
Bouquinerie. Quel bel exemple de
soutien envers la Barque ! Milles
mercis de contribuer à
l’épanouissement d’une coopérative
de votre communauté !

Livres pour enfants ou romans pour adultes, vous
découvrirez une vaste variété à la Bouquinerie.
(Français et anglais)
Livres, DC, vinyle, jeux de société, casse-tête.

CHRONIQUE DE
L’ÉBÉNISTERIE ARTISANALE

Vous avez les compétences pour offrir une
formation, des ateliers ou
des sessions d’information en ébénisterie?

Si oui, nous
souhaitons discuter avec vous !!
Afin de répondre à une certaine clientèle qui désire
participer à ce type d’ateliers, nous désirons
connaitre les possibilités qui s’offrent à nous.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
au 542-2611.
Au plaisir de recevoir de vos nouvelles !

CHRONIQUE DU GYMNASE

Le gymnase de la Barque est prêt à
accueillir les utilisateurs réguliers ainsi que ceux qui
souhaitent découvrir ce superbe gymnase.
N’hésitez pas à communiquer avec Maxime au
542-2611 pour tous les détails
entourant les réservations.
Un merci spécial à tous les utilisateurs réguliers qui
choisissent de supporter un organisme sans but
lucratif dont la Coopérative la Barque.
Votre soutien démontre
l’importance que vous attribuez
à la continuation des services offerts par la Barque.
Votre décision permet l’élaboration, entre autres,
de diverses activités et projets offerts
à la communauté.

CHRONIQUE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nouvelle composition du CA—Accueillons nos 3 nouveaux membres !

Composition du conseil d’administration:
Michel Frenette, président
Nadia Basque-Godin, vice-présidente
Brigitte Guitard, trésorière
Guylaine Fongemie, secrétaire intérimaire (nouvelle)
Michelle Losier, conseillère
Huguette Frenette, conseillère (nouvelle)
Pauline Roy, conseillère
Jeanne Lanteigne, conseillère
Claude Thériault, conseiller (nouveau)

Bienvenue aux nouveaux membres!
Votre implication ainsi que votre désir de participer
à la réussite des dossiers de la Barque
est des plus importants pour
un organisme communautaire comme le nôtre.
Merci !!
Merci infiniment aux membres sortants qui ont participé

activement à l’épanouissement de la Barque
sans compter leurs heures.
Votre contribution a certainement été positive et essentielle !

L’équipe de la Coopérative la Barque
Danielle Vienneau, directrice
danielle.vienneau20@gmail.com
Maxime Boudreau, agent de développement communautaire

maxboudreau1994@gmail.com
Terry Lavigne, responsable de la maintenance
Arielle Savoie, bénévole à la Bouquinerie

Pour nous joindre:
423, rue Principale
Pointe-Verte (Nouveau-Brunswick) E8J 2S3
506 542-2611
info@labarquecoop.org
Suivez-nous :

Coopérative La Barque | Facebook

