June 29, 2020

Le 29 juin, 2020

Dear NBM Member,

À l’attention des abonnés du MNB

RE:

OBJET : UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR
LES ABONNÉS DU MNB

EXCITING NEWS FOR NEW
BRUNSWICK MUSEUM MEMBERS

This summer, membership at the New Brunswick Museum
will take you farther than ever before! Some of the bestknown attractions in New Brunswick are coming together
to create the New Brunswick Attractions Partnership. This
collaboration means that members will save 25% on
admission to participating attractions. With a selection of
cultural, historical and natural experiences, the New
Brunswick Attractions Partnership is just one more reason
to travel and explore what our region has to offer.

À partir de cet été, votre abonnement au Musée du NouveauBrunswick vous procurera des avantages inédits! En effet,
certaines des attractions néo-brunswickoises et néo-écossaises
les plus connues se sont unies pour former un partenariat
Nouveau-Brunswick – Nouvelle-Écosse. Cette collaboration
signifie que les abonnés obtiendront une réduction de 25 % sur
le prix d’entrée des attractions participantes. En vous offrant un
vaste choix d’expériences culturelles, historiques et naturelles,
comme en témoigne la liste des attractions participantes, ce
partenariat bi-provincial devient une excellente raison de partir à
la découverte des attraits de votre région.

Participating attractions for 2020 are:

Les attractions participantes :

























Fundy Discovery Aquarium, St. Andrews
Village Historique Acadien, Caraquet
Le Pays de la Sagouine, Bouctouche
Kingsbrae Garden, St. Andrews
New Brunswick Botanical Garden, Edmundston
Kings Landing Historical Settlement, Prince William
Aquarium and Marine Center, Shippagan
Eco-Parc Lamèque, Lamèque
Hopewell Rocks, Hopewell Cape
Fundy Trail, St. Martins
and, of course, the New Brunswick Museum, Saint
John

Aquarium-découverte Fundy, St. Andrews
Village Historique Acadien, Caraquet
Le Pays de la Sagouine, Bouctouche
Jardins Kingsbrae, St. Andrews
Jardin botanique du Nouveau-Brunswick, Edmundston
Village historique de Kings Landing, Prince William
Aquarium et Centre marin du N.-B., Shippegan
Parc écologique de Lamèque
Rochers Hopewell, Hopewell Cape
Sentier Fundy, Saint Martins
Et, bien sûr, le Musée du Nouveau-Brunswick, Saint John

**To obtain the 25% discount on admission at the above
attractions, NBM members must show their NBM member
card at participating attractions.**

**Pour obtenir la réduction de 25 % sur le prix d’entrée des
attractions participantes, les abonnés du MNB doivent présenter
leur carte du MNB.**

Have a wonderful season and enjoy the opportunity to see,
travel and save!

Je vous souhaite de passer un très bel été en profitant de cette
formidable occasion de partir à la découverte de manière
économique!

Sincerely / Recevez mes salutations distinguées,

Bill Hicks
CEO / Chef de la direction

