
 

LE MERCREDI 29 JANVIER 

AGA Commission de récréation Évangéline 

La réunion annuelle de la Commission de récréation Évangéline aura lieu à 19 h à la grande salle au deuxième étage du Centre de 
récréation Évangéline. Les membres de la communauté sont invités de prendre part à l’assemblée et s’informer sur les nouvelles de la 
Commission et les projets à venir.  

LE DIMANCHE 2 FÉVRIER 

Déjeuner aux crêpes 
Le Club VTT Évangéline en collaboration avec le Conseil scolaire-communautaire Évangéline organise un déjeuner aux crêpes le  
dimanche 2 février de 10 h à 12 h suivit de promenades en traîneau tiré par VTT. Le tout se passera au Club VTT Évangéline, 1007 
Cannontown, à Mont-Carmel. Habillez-vous chaudement pour la promenade dans les bois. Apportez vos raquettes, car de belles pistes 
vous attendent! Le coût pour adultes est 5 $ et pour enfants 12 ans et moins est 2 $. Vous n’avez pas besoin d’un VTT ni d’être 
membre pour participer à cet événement amusant. On se verra là! 
 

LE SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 FÉVRIER 

Pièce de théâtre – Jeanne d’Acadie 
La troupe de Théâtre du Soleil Oublié est de retour en force avec une pièce cet hiver. La troupe vous propose Jeanne d’Acadie les 8 et 
9 février à l’École Évangéline. Cette pièce, dont le texte et la musique sont de Paul Daniel Gallant, est une pièce à ne pas manquer. 
Cette production mettra en vedette Debbie Rousselle Montgomery, Maria Arsenault, Adrienne Gallant et la classe de la 5e année de 
l’École Évangéline, qui joueront divers rôles de figurants. La pièce sera présentée le samedi 8 février à 19 h ainsi que le dimanche 9 
février à 14 h et 19 h. Le prix d’entrée sera de 10 $ pour les adultes et de 7 $ pour les étudiants et ceux de plus de 65 ans. Les enfants 
ayant 5 ans et moins entrent gratuitement.  Ce projet est un partenariat avec le Conseil scolaire-communautaire Évangéline. 
 

 LE MARDI 11 FÉVRIER 

Réunion annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien  
La réunion annuelle aura lieu le mardi 11 février à 19 h au Village musical acadien. Un léger goûter sera servi et quelques prix de pré-
sences seront pigés. En cas de tempête, la réunion annuelle sera remise au mercredi 12 février à 19 h.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 7 février / Date limite le 4 février 
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

 

Le 24 janvier 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Cours d’arts pour jeunes 
Des cours d’arts pour jeunes âgés de 7 ans et plus débuteront le jeudi 30 janvier de 15 h à 16 h 15 avec Lucie Bellemare. Six sessions 
de cours d’Initiation aux Arts seront offertes pour 100 $ payable au premier cours. Le matériel sera fourni. Pour s’inscrire, communi-
quez avec Lucie au 902-303-1960 ou à luciebernadette@pei.sympatico.ca ou avec Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à  
reception@cscevangeline.ca.  

 

Camp du congé de mars au Centre Goéland 
Le Centre Goéland offre des camps de formation en musique en français lors du congé de mars, en collaboration avec l'activité  
de marque réputée « Island Rock Camps »! L'activité est ouverte à tous les jeunes de 9 à 17 ans avec une connaissance de base en  
musique. Le coût varie de 300 $ à 400 $ selon les options choisies. La date de tombée pour les inscriptions est le 7 février.  
Pour plus d'informations au sujet du format des « Island Rock Camps », visitez leur site Web (en anglais) au :  
www.islandrockcamps.com. 

 

Vente de disques compacts en français 
Vous cherchez de la musique française? Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a une variété de disques compacts (CD) de 
musiciens de la région à vendre. 
 

Valentins français 
La Saint-Valentin s’en vient vite! Êtes-vous à la recherche de valentins français? Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline a 
maintenant à vendre une grande variété de beaux valentins français pour garçons et filles. Ne tardez pas! Le coût est 2 $ le paquet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEDNESDAY, JANUARY 29  

Évangéline Recreation Commission AGM 

The Évangéline Recreation Commission would like to invite members of the community to attend their annual meeting which will take 
place at 7 p.m. upstairs at the meeting room of the Évangéline Recreation Centre. Come get informed of the numerous activities and 
projects of your Commission!      

 

SUNDAY, FEBRUARY 2 

Pancake breakfast 
The Évangéline ATV Club in collaboration with le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are organizing a pancake breakfast 
which will take place on Sunday, February 2 from 10 a.m. to 12 p.m. The event will take place at the Évangéline ATV Club, 1007  
Cannontown road, in Mont-Carmel. After breakfast dress warmly and enjoy a sleigh ride pulled by an ATV in the great outdoors.  
Bring your snowshoes because some lovely trails are waiting for you! The cost is $5 for adults and $2 for children 12 years and under. 
Everyone is welcome! You don’t need an ATV or have to be a member to take in this fun-filled event. 

 

French music 
Are you looking for French music? Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline has a variety of French CDs for sale. 

 

French Valentine Cards for Sale 
Valentine’s Day will soon be here! If you’re looking for French Valentines for your children to share with their friends, the Conseil  
scolaire-communautaire Évangéline has a wide variety available for girls and boys. They’re being sold for $2 a package. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: February 7 / Deadline February 4 
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 
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Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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