
 

La course Poker de la  

Côte acadienne de Clare  

UNE EXPÉRIENCE CULTURELLE  
en partenariat avec le Digby Wharf Rat Rally et la Municipalité de Clare 

Deux jours, le vendredi et le samedi 30 et 31 août 

 

 

1. De Digby, prenez la Route 101 et tournez à droite à la sortie 28 sur la Route 1. Présentez votre fiche de 

participation à chacun des 10 arrêts (voir la carte de Clare au verso) entre 9 h et 17 h le vendredi 30 août 

ou le samedi 31 août. Vous devez visiter les 10 arrêts ci-bas pour être admissible pour les prix.  
 

2. TOUT LES JETONS SONT 1$. (chaque sac contient 100 jetons numérotés de 1 à 100). À chaque arrêt 

payez 1$ et tirez un jeton. Si vous n’êtes pas satisfait de la valeur sur votre jeton, vous pouvez le 

retourner et acheter un nouveau jeton pour 1$. Il n’y a pas de limite quant au nombre de jetons que vous 

pouvez acheter, mais le jeton de chaque achat DOIT être retourné dans le sac avant d’en acheter un 

autre. Un bénévole marquera la valeur du jeton final choisi et inscrira ses initiales sur votre fiche. Chaque 

arrêt appuie un différent organisme sans but lucratif; le profit total sera divisé également entre tous les 

organismes. 
 

3. Retournez votre fiche au Rendez-vous de la Baie à Pointe-de-l’Église avant 17 h le samedi et tirez 

3 jetons gratuits si vous avez une photo de vous-même prit au parc du phare du Cape Sainte-Marie.  
 

 

4. La fiche de participation ayant la plus haute valeur gagnera une carte VISA d’une valeur de 500 $. Dans le 

cas d’égalité, il y aura un tirage pour déterminer le gagnant. Pour une liste complète des prix, visitez 

https://baiesaintemarie.com/evenements/poker-run-de-clare  
 

5. Les prix seront accordés à la fin de la journée samedi et la liste des gagnants sera affichée sur les pages 

Facebook du Rendez-vous de la Baie et du WWR. 
 

    (Veuillez imprimer)  Nom ________________________________________________     Âge_____ 
 

    Adresse _______________________________________   Ville ________________________ 
 

    Province / État ________________________________         Code postale / ZIP ______________ 
 

    Téléphone (cell) _________________         Courriel_______________________________________ 
 

 Lieux des jetons (ouvert 9 h à 17 h) Organisme sans but lucratif Valeur Auth 

1 Église Saint-Bernard, 3623 Saint-Bernard Paroisse Saint-Bernard    

2 Art et Minéraux, 3271 Anse-des-Belliveau  Foster for Cats   

3 La Shoppe verte, 1474, ch. Patrice, Concessions Jackie Comeau Memorial Cancer Fund   

4 Moulin de Bangor, 728, ch. Maza, Bangor Moulin de Bangor – Goutez le cidre vendredi   

5 Sip Café, 19, ch. Connector, Meteghan Baie Ste Marie Animal Society   

6 DJ’s Corner Store, 4901 Rivière-aux-Saumons Hullabaloo de l’hôpital de Yarmouth   

7 Parc du Phare Cape Sainte-Marie, prenez une photo et tirez 3 jetons gratuits en prime au Rendez-vous de la Baie 

8 June Deveau Studio Galerie, 7236 Saint-Alphonse Paroisse Saint-Alphonse   

9 Auberge Au Havre du Capitaine, 9118 La Butte 
Clare Organization Representing Persons 

with Disabilites (CORD) 
 

 

10 Église Sainte-Marie, 1713 Pointe-de-l’Église Paroisse Sainte-Marie   

11 Rendez-vous de la Baie: cherchez pour le toit rouge sur le campus de l’université   

Valeur totale des jetons  

S’il vous plaît appuyez nos commanditaires 
 

 

Présentez votre fiche 

et recevez un petit 

café pour 1$ 
9999 route 1, Saulnierville 

 
 

Leonard C Comeau 
 

467 route 1, Comeauville 

Visitez notre kiosque à la marina 

 
9118 route 1, La Butte 

 

Une expérience uniquement 

acadienne! 
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