Le 21 février 2020

LE DIMANCHE 23 FÉVRIER
Carnaval d’hiver!
Le Club VTT Évangéline en collaboration avec le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous invite à participer à son Carnaval
d’hiver de 14 h à 16 h au Club VTT Évangéline à Mont-Carmel. Plein d’activités vous attends - une chasse aux trésors, promenade en
traîneaux, courses d’obstacles, décoration de galettes, une visite des chèvres de plage Beach Goats, et bien d’autres. Également, ce
sera l’ouverture officielle des sentiers de raquettes, suivi d’une excursion dans la piste. Amenez vos raquettes! Apportez un ours en
peluche qui aimerait vivre dans la forêt pour la piste de raquette nommé "piste des toutous". Votre toutou gardera un œil sur tous les
amis de la raquette. Habillez-vous chaudement et venez profiter d’une journée remplie de plaisir en famille gratuite. Vous pourrez vous
réchauffer avec un bon chocolat chaud et une galette bien confortable devant le poêle à bois dans la cabane. Pour plus d’information,
communiquez avec Annette Richard au 902-439-3034 ou visiter la page Facebook du Club VTT Évangéline.

LE DIMANCHE 23 FÉVRIER
Atelier au Musée acadien : À la découverte de vos ancêtres acadiens
Un atelier de généalogie aura lieu à 13 h 30, au Centre de recherche acadien de l'Île au Musée acadien, à Miscouche. L’atelier
s’adresse aux personnes qui sont nouvelles en généalogie ou qui ont fait de la recherche mais qui aimeraient obtenir de l'aide. Les
participants recevront une introduction aux ressources du centre de recherche et des bénévoles seront sur place pour offrir une aide
individuelle. Cet atelier est organisé par le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches avec une contribution du gouvernement de
l’Î.-P.-É. L'entrée est gratuite, mais les dons sont appréciés. Inscrivez-vous au plus tard le 21 février en composant le 902-432-2880.
En cas de tempête, l'atelier aura lieu le 1er mars.

LE MERCREDI 26 FÉVRIER ET LE SAMEDI 29 FÉVRIER
Hockey des Flyers!
L’équipe des Flyers Arsenault Bros Construction de Wellington qui évolue dans la Ligue de hockey senior de Prince-Ouest joueront
leur première partie des séries éliminatoires à 20 h au Centre de récréation Évangéline à Abram-Village contre les Regals d’Alberton.
Cette demi-finale est un meilleur trois hors de cinq et la deuxième partie aura lieu à Alberton le samedi 29 février à 19 h15. Venez
supporter votre équipe de hockey senior locale!

LE LUNDI 2 MARS
Réunion d’Al-Anon
Il y aura une réunion d’Al-Anon ouverte au public à 19 h 30 au bâtiment d’Accès Î.-P.-É. à Wellington. Il faut entrer par la porte du côté
à la droite du bâtiment. Quelqu’un partagera son histoire avec nous pour nous aider à comprendre la maladie d’alcoolisme et comment
Al-Anon peut nous aider à vivre une vie heureuse malgré l’addiction qui nous entoure. Bienvenue à tous !

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.
le commanditaire majeur du bulletin.

Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 6 mars / Date limite le 3 mars
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

Pèlerinage en Terre Sainte
Pèlerinage en Terre Sainte avec Spiritours et les Voyages Positifs du 30 avril au 12 mai 2020. Les moments fort du voyage sont
Jérioco, Bethléem, La Mer de Galilée, le Jourdain et la Mer Morte et Nazareth. Pour ce voyage, il nous reste seulement deux places et
nous avons besoin d’une réponse avant le 25 février. Départ de Moncton. Accompagnateur Frère Walter Comeau, Père Guy Legendre
et Paul Auffrey. Pèlerinage à Cap-de-la-Madeleine, Lac Bouchette et Sainte-Anne-de-Beaupré au 22 août au 26 août. Départ de
Moncton. Information: Frère Walter Comeau au 506-864-8251 ou vptoursltd@gmail.com

Les Rendez-vous Francophonie
22e

À l’occasion de la
édition des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), du 1er au 31 mars 2020, célébrons la francophonie
canadienne partout au pays! Suivez les Rendez-vous sur les médias sociaux Facebook, Twitter et le site Web RVF.ca pour découvrir
les activités inscrites au calendrier, et participer à plein de concours. Dans la région Évangéline, il y aura une activité de la Mi-Carême
au Village musical acadien le vendredi 20 mars et le Jam en honneur d’Eddy au Centre Vanier à Wellington le dimanche 29 mars.
Plus de détails à venir.

February 21, 2020

SUNDAY, FEBRUARY 23
Winter Carnival
The Évangéline ATV Club in collaboration with the Conseil scolaire-communautaire Évangéline invites you to participate in their Winter
Carnival from 2 p.m. to 4 p.m. which will take place at the Évangéline ATV Club in Mont-Carmel. Activities for the whole family –
a scavenger hunt, sleigh rides, obstacle courses, cookie decorating, a visit from the Beach Goats, and many more going on. We will
have our grand opening of beautiful snowshoeing trail, followed by an excursion in the trails. Don’t forget your snowshoes. Bring a
gently used teddy bear that would love to live in the forest in a "Teddy Bear lane". Your teddy bear will keep an eye on all the snowshoeing friends! Dress warmly and come join us for a free family fun day! Enjoy a delicious hot chocolate and a good cookie by the
wood stove while warming up your toes. For more information, please contact Annette Richard at 902-439-3034 or visit Évangéline
ATV Club Facebook page.

WEDNESDAY, FEBRUARY 26 AND SATURDAY, FEBRUARY 29
Flyers Hockey!
The Wellington Arsenault Bros Construction Flyers of the West Prince Senior Hockey League will play their first playoff game at the
Evangeline Rec Centre at 8 p.m. versus the Alberton Regals. Game two of this best of five semi-final will take place in Alberton on
Saturday, February 29 at 7:15 p.m. Come support your local senior hockey team!

MONDAY, MARCH 2
Al-Anon Meeting
There will be an Al-Anon meeting open to the public at 7:30 p.m. at the Access PEI Building in Wellington. Please enter by the door on
the right-hand side of the building. Someone will share their story with us to help us understand the disease of alcoholism. Al-Anon can
help us live a happy life whether the alcoholic is still drinking or not. Everyone is welcome.

Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?
Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Next Évangéline Bulletin: March 6 / Deadline March 3
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

