
 
 

22 MAI 2018 
 

LES MARDIS DU CONGRÈS  
 

ÉDITION COMMANDITÉE PAR 
 

 
 

TEMPS FORTS DU CONGRÈS 
 

SOIRÉE DU 22 JUIN : 
CAPTAIN DAN’S, SHEDIAC 

 

   
 

http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel
http://www.lsuc.on.ca/?langtype=1036


Reconnue comme La Capitale mondiale du homard, la ville de Shediac est l’endroit idéal pour vous offrir un 
séjour mémorable dans l’une des plus belles régions du Canada Atlantique. 
 
Soirée au Captain Dan's Bar & Grill à Shediac. Au programme, un cocktail et un souper au homard* sur le 
patio en hauteur du restaurant donnant sur toute la baie. Possibilité de promenade sur la baie en attendant 
les bus (21h30-22h). 
 

Tenue de ville décontractée suggérée pour profiter pleinement de l’ambiance de bord de 
mer en se sentant en vacances ! 

 
* Des options végétariennes et sans poisson seront offertes mais il ne sera pas possible de garantir que votre plat 
n'aura pas eu de contact avec du poisson ou des fruits de mer. 

 

 
 

GALA DU 23 JUIN : 
PAYS DE LA SAGOUINE, BOUCTOUCHE 

 

   
 
Située aux abords de la baie de Bouctouche, l’Île aux puces est issue de l’œuvre littéraire de l’écrivaine 
Antonine Maillet. Vous profiterez d’une visite guidée de ce village traditionnel et d’un party de cuisine livrés 
par la conteuse Irène qui vous racontera la culture acadienne. 
 
La soirée se poursuivra au Théâtre du Pays de la Sagouine avec un cocktail en terrasse et un repas de gala* 
dans la grande salle de théâtre toute garnie de bois. Un repas typiquement acadien. Fricot, râpé et poutine à 
trou n’auront plus de secret pour vous ! 
 
Pour terminer, le plancher de danse s’enflammera sous les rythmes endiablés d’un groupe acadien local. Piano, 
guitare, accordéon et violon vous feront vivre les plus belles musiques traditionnelles sur des rythmes 
entraînants qui vous feront voyager dans le temps ! 
 

Tenue de ville décontractée et souliers plats suggérés pour vivre authentiquement cette 
soirée acadienne et suivre les rythmes endiablés de la musique traditionnelle ! 

 
* Des options végétariennes et sans poisson seront offertes mais il ne sera pas possible de garantir que votre 
plat n'aura pas eu de contact avec du poisson ou des fruits de mer. 
 
 

IMPORTANT : HÉBERGEMENT ! 

https://www.captaindans.ca/


 

ATTENTION : Il ne reste que quelques chambres au tarif préférentiel à l’hôtel Delta Beauséjour. 
Néanmoins, nous pouvons vous proposer des chambres à un tarif avantageux au Crowne Plaza situé 
à 10 minutes de marche du Delta. 
 

HÔTEL DELTA BEAUSÉJOUR 
750 Main St - Google Map 
 
Tarif préférentiel : 149 $ la nuit (chambre standard) | Il ne reste que 5 chambres à ce tarif ! 
Nom de code pour le tarif spécial : AJE 
Date limite du tarif préférentiel : le 25 mai 2018 
 
Réservation par internet : cliquez ici 
Réservation par téléphone : 1-844-496-8551 
 

CROWNE PLAZA MONCTON DOWNTOWN  
1005 Main Street – Google Map 
 
Tarif préférentiel : 135 $ la nuit (chambre standard) | 10 minutes de marche du Delta 
Nom de code pour le tarif spécial : W1L 
Date limite du tarif préférentiel : le 1er juin 2018 
 
Réservation par internet : cliquez ici 
Réservation par téléphone : 1-866-854-4656 
 

 

LIENS UTILES 
 

► Inscription au congrès 
► Plan de visibilité 
► Accréditation en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse 

► Programme complet 
► Hébergement et déplacement 
► Journée de formation en droit de la famille 
 
Note : La programmation du congrès est en cours de construction. Revenez souvent sur le site internet de 
l’AJEFO pour obtenir les détails additionnels concernant les différentes activités. 
 

SUIVEZ-NOUS SUR : 
   

#congresAJEFO www.ajefo.ca  

 
 
 

https://www.google.ca/maps/dir/''/hotel+delta+beausejour+moncton/@46.0884766,-64.8466185,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4ca0b9391753239f:0x5ffecd1463f3c28d!2m2!1d-64.7765788!2d46.088498
http://www.marriott.fr/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=Association%20juristes%20d%27expression%20francaise%20Ontario%5Eyqmdr%60AJEAJEA%7CAJEAJEG%7CAJEAJEE%60149.00%60CAD%60false%604%606/21/18%606/24/18%6005/21/18&app=resvlink&stop_mobi=yes
https://goo.gl/maps/LUPAWG1H7fR2
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/moncton/yqmms/hoteldetail
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formulaire-d-inscription-en-ligne
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/commanditer-le-congres
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/accreditation
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/programme-des-conferences-2018
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/hebergement-et-deplacement
http://www.ajefo.ca/juristes/congres-annuel/item/formation-en-droit-de-la-famille
http://www.ajefo.ca/
https://www.facebook.com/ajefo/
https://twitter.com/ajefo_justice
https://www.linkedin.com/in/ajefo/

