Le Centre communautaire Carrefour Beausoleil
Le Conseil communautaire Beausoleil Inc. de Miramichi vous souhaite la bienvenue dans notre belle
région!
Voici notre toute nouvelle pochette de présentation dans laquelle vous trouverez beaucoup
d’informations sur les différents services et ressources disponibles ici au centre communautaire et dans
la communauté, que ce soit au niveau des médias d’informations, des activités culturelles, sportives,
économiques ou autres.
Vous retrouverez au centre scolaire/communautaire Carrefour Beausoleil une panoplie de services: le
Centre communautaire et l’école Carrefour Beausoleil, la Médiathèque Père-Louis-Lamontagne, la radio
communautaire MA 93, les services à la petite enfance dont la garderie « La Boîte à Surprises », la pré
maternelle « Nic et Pic », la halte scolaire «Le Jardin de l’art, le théâtre Gilles Laplante, la Galerie
ARTcadienne, une Chapelle dans la salle Père Donald Savoie, un choix de locaux pour vos événements
sociaux ou communautaires, des installations sportives, une boutique où sont en vente des produits
culturels français et une exposition permanente de fossiles.
En plus du Carrefour Beausoleil, la région compte également d’autres institutions qui offrent des
services en français soient la paroisse francophone l’Ascension de Beaverbrook, la paroisse bilingue de la
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie ainsi que le Monument de la déportation érigé à la Pointe
Wilson. La communauté d’affaires de Miramichi progresse admirablement envers la place qu’occupe le
français dans leurs commerces. De plus, il faut noter la contribution majeure des nombreux
francophiles de notre région.
Que vous soyez francophone ou francophile, le Centre communautaire Carrefour Beausoleil peut
répondre à vos besoins. Une équipe expérimentée d’employés et de bénévoles veille à ce que le Centre
soit le carrefour de rencontres, d’activités et de services par excellence afin de s’épanouir en français
dans notre région! Que vous soyez migrants du niveau provincial, interprovincial ou de l’international, il
nous fait grand plaisir de vous accueillir au sein de notre communauté. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus d’informations concernant la francophonie de Miramichi. Nous sommes là pour vous servir!
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