Le 7 février 2020

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 au Centre scolaire-communautaire 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.

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
présences seront pigés. En cas de tempête, la réunion annuelle sera remise au mercredi 12 février à 19 h.

LE MARDI 11 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER
Hockey des Flyers!
L’équipe des Flyers de Wellington qui évolue dans la Ligue de hockey senior de Prince-Ouest joueront leurs deux prochaines parties
au Centre de récréation Évangéline à Abram-Village. La première de ces parties sera le mardi 11 février à 20 h contre les Aces de
Tignish et la deuxième, le dimanche 16 février dès 20 h versus les Regals d’Alberton. Venez supporter votre équipe senior locale!

LE VENDREDI 14 FÉVRIER
Souper de la Saint-Valentin
Le Village musical acadien est heureux de vous offrir l’occasion d’aller fêter la Saint-Valentin au Resto-Bar La Trappe à 18 h. Le Chef
Greg Arsenault a préparé un repas spécial trois services offrant un choix de délicieux plats: en entrée - Soupe de pommes de terre et
poireaux avec croûtons à l'ail et huile de piment ou Salade d'hiver avec vinaigrette déesse verte; en plat principal - Longe de porc en
croûte créole avec confiture de bacon, pommes de terre Duchesse et légumes ou Aiglefin avec sauce à la crème au poivron rouge,
pommes de terre Duchesse et légumes; et en dessert - Pot de crème - crème anglaise au chocolat ou Cobbler aux bleuets . Le repas
complet vous est offert à seulement 30 $ par personne, taxes incluses. Veuillez réserver vos billets d'ici le 12 février, au 902-854-3300
ou à : info@villagemusical.ca. Pour ceux et celles qui aimeraient prolonger leur soirée, le groupe musical Paloudes jouera au Chassez
l'as dans la grande salle à partir de 20 h. Voilà une belle occasion pour fêter la Saint-Valentin!

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée.

le commanditaire majeur du bulletin.

Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 21 février / Date limite le 18 février
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

LE LUNDI 23 MARS
Assemblée générale annuelle – Village musical acadien
L’assemblée générale annuelle du Village musical acadien aura lieu le 23 mars au Village musical à 19 h 30. En cas de tempête, la
rencontre sera remise au 24 mars. S’il y a des membres qui aimeraient proposer un amendement aux statuts et règlements, vous
devez faire parvenir par écrit cet amendement au conseil d’administration au moins 30 jours avant l’AGA. Un goûter sera servi.
Bienvenue à tous!

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.

February 7, 2020

FRIDAY, FEBRUARY 14
Valentine's Day Dinner
The Village musical acadien is pleased to offer you the opportunity to celebrate Valentine's Day at the Resto-Bar La Trappe at 6 p.m.
Chef Greg Arsenault has prepared a special three-course meal offering a choice of delicious dishes: appetizers -Potato leek soup with
garlic croutons and chilli oil or Winter salad with green goddess dressing ; entrees - Creole crusted pork loin with bacon jam, Duchess
potatoes and vegetables or Haddock with red pepper cream sauce, Duchess potatoes and vegetables; and desserts - Pot de creme chocolate custard or Blueberry cobbler. The full meal is offered at only $30 per person, taxes included. Please reserve your tickets by
February 12, at 902-854-3300 or at: info@villagemusical.ca . For those who would like to continue celebrating, the musical group
Paloudes will be playing at the Chase the Ace at 8 p.m. in the big hall. This is a great opportunity to celebrate Valentine’s Day!

TUESDAY, FEBRUARY 11 AND SUNDAY, FEBRUARY 16
Flyers Hockey!
The Wellington Arsenault Bros Construction Flyers will be playing two home games next week to close out their regular season in the
West Prince Senior Hockey League. Tuesday, February 11th, the Flyers will host the Tignish Aces at 8 p.m. at the Evangeline Rec
Centre, and on Sunday, February 16th, the Flyers will host the Alberton Regals at 8 p.m. to close out the season. Come support your
local hockey team!

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

Next Évangéline Bulletin: February 21 / Deadline February 18
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

