
Les Amis de Grand-Pré 
 

    The Friends of Grand-Pré 

 
Les Amis de Grand-Pré se rencontrent depuis 1990. 
La société «Les Amis de Grand-Pré» a été incorporée en 1993. 
 
La société Les Amis de Grand-Pré est formée de 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 18ième siècle. 
•  La langue française. 
 

Vision : « Faire vivre la culture acadienne dans la région de Grand-Pré. » 
Mission :  
« Regrouper les Acadiens de la région intéressés à l’histoire de Grand-Pré. » 
 
Quoique ce groupe exerce ses intérêts particulièrement au Lieu Historique 
National du Canada de Grand-Pré, ses activités se déroulent un peu 
partout dans la Vallée d’Annapolis. 
 
La langue de fonctionnement de leurs réunions mensuelles est le français. 
Toutefois le français et/ou l’anglais selon le cas est utilisé pour leurs activités. 
 
La cotisation annuelle 2012 est de 5,00$. 
 
Pour devenir membre il suffit d'informer un des membres du comité. 
Comité 2012: Susan Surette-Draper prés., Ken Belfountain v.-p., Amy 
Antonick v.-p.,Thérèse Thibodeau très., Sally Ross sec.. 
 
ou par courriel à 
Roger Hétu : Amis.Grand-Pre@LaPoste.net 
Site web: http://Amis.Grand-Pre.com 

 
Les Amis de Grand-Pré have been meeting since 1990. 
This society, Les Amis de Grand-Pré, was incorporated in 1993. 
 
Les Amis de Grand-Pré are a group of volunteers who feel linked to the  
area of Grand-Pré ( Annapolis Valley, Nova Scotia ) and who share at least  
one of the following interests: 
 

•  Acadian history. 
•  Acadian culture (historic or modern). 
•  Acadian genealogy. 
•  18th century Acadian settlements. 
•  The French language. 

 
Vision : « Keep the Acadian culture alive in the Grand-Pré area. » 
Mission: 
« Bring together the Acadians of the area who are interested in the history of 
Grand-Pré. » 
 
Although this group is particularly active at the Grand-Pré National Historic 
Site of Canada their activities are held all along the Annapolis Valley . 
 
The language used at their monthly meeting is French. 
Some of their activities are in French, English or both. 
 
The 2012 annual membership is $5.00. 
 
To become a member just contact one of committee members. 
2012 Committee: Susan Surette-Draper pres., Ken Belfountain v-p, Amy 
Anthonick v-p, Thérèse Thibodeau tres., Sally Ross sec. . 
 
or by E-mail to 
Webmaster : Roger Hétu : Amis.Grand-Pre@LaPoste.net 
Web site: http://Amis.Grand-Pre.com 

 
Il n’est pas nécessaire d’être membre régulier pour être inscrit à la liste de diffusion des Amis. Il suffit d’envoyer une requête à Amis.Grand-Pre@LaPoste.net 
No need to be a regular member to subscribe to Les Amis de Grand-Pré mailing-list. Just send a request to be added to Amis.Grand-Pre@LaPoste.net 

http://Amis.Grand-Pre.com 
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