Le 6 mars 2020

LE LUNDI 16 MARS
L’Exposition agricole et le Festival acadien à la télévision
À 18 h 30 sur les ondes d’Unis TV à l’émission «De par chez nous» L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
sera présentée. L’épisode portera sur le Développement communautaire et a été filmé l’année dernière lors de l’Exposition et du Festival
soit le 31 août 2019. Si vous n’avez pas ce poste, ne vous inquiétez pas, car l’épisode sera également disponible sur le site internet d’Unis
TV lors de la semaine du 23 mars 2020. L’équipe souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé au tournage.

LE VENDREDI 20 MARS

Le bal de la Mi-Carême

Venez fêter la Mi-Carême en famille au Village musical acadien de 17 h à 19 h pour célébrer cette belle tradition acadienne! Assurez-vous
de vous déguiser, jeunes et vieux, en costume de la Mi-Carême, car il y aura une variété de beaux prix à gagner. Il y aura une parade des
Mi-Carêmes, de l’animation par Paul D. Gallant et du divertissement musical par Rémi, Caroline et famille ainsi que la violoneuse Samantha
Arsenault. Cependant, amenez vos instruments pour joindre les musiciens invités et participer à la fête! Il y aura du pâté, de la râpure et
des galettes blanches disponibles à prix modeste lors de cette activité qui n’a pas de coût d’entrée. Cette activité est un partenariat du
Village musical acadien, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. qui célèbre les Rendez-vous
de la Francophonie et le 300e anniversaire de la présence Francophone à l’Î.-P.-É.

LE SAMEDI 28 MARS

Spectacle de musique country

Un spectacle de musique country mettant en vedette Kurk Bernard, Marcella Richard, Jonny Arsenault et Keelin Wedge aura lieu au
Village musical acadien à 20 h 30. Les artistes seront accompagnés par l'orchestre maison composé de Rhéal Arsenault, Andy Paynter,
Rémi Arsenault et Keelin Wedge. Le prix d'entrée est de 15 $. Cette soirée est pour adultes seulement. Il y aura un tirage 50 / 50 et un
goûter sera disponible. Ne manquez pas cette belle soirée de musique country!

LE DIMANCHE 29 MARS
Jam en l’honneur d’Eddy Arsenault
Le jam en l’honneur d’Eddy Arsenault commencera à 14 h avec des jeunes musiciens et musiciennes de l’École Évangéline, des
membres de la famille à Eddy, une danse carrée et se poursuivra d’un jam de violon en son l’honneur. Venez taper du pied avec nous!
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous promet un beau moment musical et communautaire au Centre Vanier à Wellington.
Cette activité gratuite en partenariat avec les membres de la famille a lieu annuellement depuis le décès d’Eddy Arsenault en 2014 dans
le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. Tout le monde est invité!

LE LUNDI 30 MARS
Assemblée générale annuelle du Centre Expo-Festival (Village musical acadien)
Le conseil d'administration du Centre Expo-Festival (Village musical acadien) désire vous annoncer que son assemblée générale
annuelle aura lieu à 19 h 30 au Village musical acadien. Le rapport financier 2019 et la programmation 2020 vous seront présentés.
En cas de tempête, la réunion aura lieu le 31 mars. Un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous!

LE MERCREDI 1 AVRIL
Assemblée générale annuelle – Caisse populaire Évangéline-Central
Le conseil d'administration de la Caisse populaire Évangéline-Central vous invites à participer à son 8e assemblée générale annuelle qui
aura lieu à 19 h à la Légion royale canadienne d'O'Leary. Soyez des nôtres pour réviser les activités et le rendement pour la dernière
année financière. L’assemblée sera suivi d’un léger goûter et de nombreux prix y incluant un prix de 500 $.

LE SAMEDI 4 AVRIL
Fête de Pâques!
Réservez la date pour un spectacle d’Art Richard de 10 h à midi au Centre scolaire-communautaire Évangéline organisé par Cap
enfants. Plus de détails à venir.

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

Prochain bulletin communautaire Évangéline : le 20 mars / Date limite le 17 mars
Pour plus d’information : 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca

March 6, 2020

FRIDAY, MARCH 20
Mi-Carême ball
Come and celebrate with your family the beautiful Acadian tradition of la Mi-Carême! Be sure to dress up young and old in Mi-Carême
costumes, as there will be a variety of great prizes to be won. There will also be a Mi-Carême parade, animation by Paul D. Gallant and
musical entertainment by Rémi, Caroline and family as well as fiddler Samantha Arsenault. Bring your instruments to participate in the
party! There will be food for sale (meat pie, râpure and galettes blanches) available at this free activity, with an open bar which will take
place at the Village musical acadien from 5 p.m. to 7 p.m. This activity is a partnership of the Village musical acadien, the Conseil scolaire-communautaire Évangéline, and la Fédération Culturelle de l’Î.-P.-É., within the celebrations of les Rendez-vous de la Francophonie
and 300th year of French presence of the Island.

SATURDAY, MARCH 28
Country Music Show
A country music show featuring Kurk Bernard, Marcella Richard, Jonny Arsenault and Keelin Wedge will take place at the Village musical
acadien at 8:30 pm. The artists will be accompanied by a house band composed of Rhéal Arsenault, Andy Paynter, Rémi Arsenault and
Keelin Wedge. Admission is $15. This evening is for adults only. There will be a 50/50 draw and a lunch will be available. Do not miss this
great evening of country music!

SUNDAY, MARCH 29
Jam in honor of Eddy Arsenault
The afternoon will begin at 2 p.m. with young musicians of the Évangéline School, family members of Eddy, a square dance and will
continue with a fiddle jam in honor of Eddy Arsenault. Come and stamp your feet with us! The Conseil scolaire-communautaire
Évangéline promises you a great afternoon of music at the Vanier Centre in Wellington. This free activity has taken place annually since
the death of Eddy Arsenault in 2014 as part of the Rendez-vous de la Francophonie.

MONDAY, MARCH 30
Annual general meeting of the Expo-Festival Center (Village musical acadien)
The Board of Directors of the Village musical acadien wishes to announce that its annual general meeting will take place at 7:30 p.m. at
the Village musical acadien. The 2019 financial report and the 2020 programming will be presented. In the event of a storm, the meeting
will take place on March 31. A light lunch will be served. Welcome everyone!

WEDNESDAY, APRIL 1
Annual General Meeting – Évangéline-Central Credit Union
You're invited to attend our 8th Annual General Meeting of Évangéline Central-Credit Union at 7 p.m. at the Royal Canadian Legion in O'Leary.
Join us to review our activities and performance for the fiscal year followed by a light lunch and many prizes including a $500 prize.
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