
Les Amis de Grand-Pré 

Les Amis de Grand-Pré se rencontrent depuis 1990. La
société « Les Amis de Grand-Pré » a été incorporée en 1993. 

Les Amis de Grand-Pré regroupent les personnes qui
ressentent un lien avec la région de Grand-Pré (la Vallée de
l’Annapolis, Nouvelle-Écosse) et qui partagent au moins l’un
des intérêts suivants :

• l’histoire acadienne
• la culture acadienne historique ou contemporaine
• la généalogie acadienne
• les établissements acadiens du 18  sièclee

• le cimetière Sainte-Famille (Falmouth)
• la langue française

VISION : « Faire vivre la culture acadienne dans la région de
Grand-Pré et regrouper les Acadiens de la région intéressés à
l’histoire de Grand-Pré ».

Quoique les Amis de Grand-Pré exerce ses intérêts surtout au
lieu historique national du Canada de Grand-Pré, ses activités
se déroulent un peu partout dans la Vallée de l’Annapolis.

Le français est la langue de fonctionnement des réunions
mensuelles des Amis de Grand-Pré. Cependant, selon le cas, le
français et/ou l’anglais est utilisé pour leurs activités.

La cotisation annuelle est de 5,00 $.
Pour plus d’information, contactez-nous à
info@amis-de-grand-pre.ca

  

    

The Friends of Grand-Pré

Les Amis de Grand-Pré have been meeting since 1990. The
society Les Amis de Grand-Pré was incorporated in 1993.

Les Amis de Grand-Pré are a group of volunteers who feel 
linked in one way or another to the Grand-Pré region
(Annapolis Valley, Nova Scotia) and who share at least one of
the following interests: 

• Acadian history
• Acadian culture (historic or modern)
• Acadian genealogy
• 18  century Acadian settlementsth

• Sainte-Famille Cemetery (Falmouth)
• the French language

VISION: “Keep the Acadian culture alive in the Grand-Pré area
and bring together Acadians in the area who are interested in
the history of Grand-Pré.”

Although this group is primarily active at Grand-Pré National
Historic Site of Canada, their activities are held throughout the 
Annapolis Valley.

French is the language used at the monthly meetings.
Depending on the situation, some of the activities are in French
and/or English.

Annual membership is $5.00.
For more information, contact us at
info@amis-de-grand-pre.ca


