
 

 
 
 

 
 
 
 
Les bureaux du Conseil scolaire-communautaire Évangéline sont fermés, mais nous continuons à publier des petites nouvelles par notre 
Bulletin Communautaire Évangéline. Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et pour ceux qui  
désirent envoyer une annonce, le prochain bulletin sera publié le vendredi 7 août. Comme le bulletin sera seulement publié par les médias 
sociaux et que nous n’aurons pas de copies papier, nous passerons les annonces sans frais jusqu’à nouvel ordre. Nous restons joignables 
par l’entremise de nos téléphones cellulaires et nos adresses courriel habituelles : Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevange-
line.ca, Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca et Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et 
des vôtres. 
 

 LE MARDI 28 JUILLET 

Assemblée générale annuelle – Centre Expo-Festival Center 
N'oubliez pas l'AGA du Centre Expo-Festival Center / Village musical acadien qui aura lieu le mardi 28 juillet à 19 h au Village musical aca-
dien. Bienvenue à tous! 

Nouvelles du Village musical acadien 

Voici la bonne nouvelle que vous attendiez! Il y a de la musique du mercredi au dimanche, tout l'été, à 13 h dans La Grange à Ti-Manuel 
avec les artistes Caroline Bernard, Keelin Wedge et Rémi Arsenault. En plus, ils vous présenteront un invité à tous les dimanches. Pour 
commencer, ce dimanche, Fayo viendra partager la scène et dimanche prochain, le 2 août, ce sera Marcella Richard qui viendra rejoindre 
le trio. Ne manquez pas de venir écouter la belle musique à la Grange à Ti-Manuel! 
 
Conséquemment, l'horaire d'ouverture a changé. Le Resto-Bar La Trappe Take-Out est maintenant ouvert du mercredi au dimanche de  
11 h 30 à 19 h. Il sera fermé les lundis et mardis. Vous pouvez commander et manger votre commande sur place, à l'intérieur ou à l'exté-
rieur, ou l'emporter avec vous. Pourquoi pas essayer Le Trapper, notre petit pain au homard qui fait partie du Lobster Love? On a hâte de 
vous voir à la Grange à Ti-Manuel à 13 h! 
 

Club garçons et filles de Wellington 
Le Club garçons et filles de Wellington est ouvert de 7 h à 17 h du lundi au vendredi et il y a des des places de garderie à temps partiel et à 
temps plein disponibles! Veuillez appeler Adam Robbins au 902-303-4386 pour vous inscrire. 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le 24 juillet 2020 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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La Voix acadienne – Remerciements 
La Voix acadienne désire remercier l’Association des Francophones de l’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard, CBDC Restigouche Inc et le 
ministère de l’Emploi et du développement social Canada, dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour  aider avec 
les frais de conception, de livraison et d’impression afin de fournir une version papier du journal aux abonnés.  Depuis la pandémie du Co-
vid-19, nous n’avions pas les moyens financiers pour offrir la version papier ce qui a été très dur pour les abonnés d’âge d’or.  Dans le cadre 
de ce projet, La Voix acadienne est capable de reprendre ce moyen d’accroître l’inclusion sociale des aînés acadiens et francophones avec 
la livraison du journal version papier.  La Voix acadienne, grâce à ses partenaires nommés ci-haut, permettra aux aînés l’accessibilité à de 
la nouvelle en français.  On espère que ce sera un moyen de briser l’isolement de nos aînés et que le journal pourra leur offrir un soutien 
moral et un divertissement hebdomadaire pour les semaines à venir.  Il n’y aura pas de publication la semaine du 22 juillet pour offrir le 
temps aux employés de prendre quelques jours de vacances. La Voix acadienne est revenue à la version papier pour les autres semaines 

qui suivent.                                             

L’Exposition agricole et le Festival acadien sur la route 
Du 29 juin au 7 septembre 2020, L’Exposition agricole et le Festival acadien partagera une fois par semaine une capsule vidéo. Dans  
ces capsules, vous trouverez des vidéos informatifs, des tutoriels, des entrevues, ainsi que des informations inédites sur l’arrière-scène  
de L’Exposition agricole et le Festival acadien. Vous pourrez visionner ces capsules vidéos sur leur page Facebook, leur chaîne YouTube  
ExpoFestivalAcadien, leur page Instagram Expofestipe ainsi que sur leur site Web à www.expositionfestival.ca. Si vous avez des  
suggestions de sujets de vidéos que vous aimeriez voir, n’hésitez pas à partager vos idées par courriel à expositionfestival@gmail.com,  
qui sait, votre suggestion sera peut-être réalisée. Gardons l’esprit de l’Exposition agricole et du Festival acadien vivant!  
 

École Évangéline - Projet d’alimentation en milieu scolaire 
Le gouvernement provincial s’est joint à la PEI Home and School Federation et au Club des petits déjeuners du Canada pour aider à autant 
de familles et d’enfants que possible lors de la crise de la COVID-19. Depuis le 30 mars, des collations et des repas préparés sont fournis 
aux familles qui s’inscrivent pour obtenir du soutien. Si vous êtes une famille qui a besoin d'aide ou que vous connaissez une famille qui a 
besoin d'aide, veuillez composer le 902-368-5155 ou envoyez un courriel à supportforfamilies@edu.pe.ca. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The office of the Centre scolaire-communautaire Évangéline are closed, but we continue to publish small news through our Évangéline 
Community Bulletin. The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline Region and for those who wish to send an  
announcement, the next newsletter will be published on Friday, August 7. As the newsletter will only be published on social media and  
we will not have hard copies, we will place the announcements free of charge until further notice. You can reach us via our usual email 
addresses and cell numbers: Patricia Richard 902-888-7410/agente@cscevangeline.ca, Nick Arsenault 902-303-0040/direction@csce-
vangeline.ca or Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Take care and stay safe. 
 
 

 TUESDAY JULY 28 

Annual General Meeting – Centre Expo-Festival Center 
A reminder that the AGM for the Centre Expo-Festival Center / Village musical acadien will be held on Tuesday, July 28 at 7 p.m. at the Vil-
lage musical acadien. Welcome everyone! 
 

News from the Village musical acadien 
Here's the good news you've been waiting for! There is music from Wednesday to Sunday, all summer, at 1:00 p.m. in La Grange à Ti-
Manuel with artists Caroline Bernard, Keelin Wedge and Rémi Arsenault. Also, they will have an invited guest every Sunday. To start off, 
this Sunday Fayo will be joining them on stage and next Sunday, August 2, Marcella Richard will be joining the trio. Make sure you come 
listen to the great music at La Grange à Ti-Manuel! 
 
Consequently, the opening hours have changed. The Resto-Bar La Trappe Take-Out is now open Wednesday to Sunday from 11:30 a.m. 
to 7 p.m. It will be closed on Mondays and Tuesdays. You can order and eat your order on site, inside or outside, or take it with you. Why 
not try Le Trapper, our lobster roll which is part of Lobster Love? We can't wait to see you at La Grange à Ti-Manuel at 1:00 p.m.! 
 

The Boys and Girls Club of Wellington 
The Boys and Girls Club of Wellington is open from 7:00 am until 5:00 pm, Monday to Friday and they have both part time and full-time child-
care spots available! Please call Adam Robbins at 902-303-4386 to register. 
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École Évangéline - PEI School Food Project 
The Provincial government is partnering with the PEI Home and School Federation and the Breakfast Club of Canada to assist as many 
families and children as possible during the COVID-19 crisis. Since March 30, prepared meals and snacks have been provided to families 
who register for support. If you are a family in need or know a family in need please register for this program by calling 902-368-5155 or 
emailing supportforfamilies@edu.pe.ca 

 
 
 
 
   
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Next Évangéline Bulletin: August 7 / Deadline August 4 
For more information: 902-854-2166 / bulletin.comm@cscevangeline.ca 

  

 

Vous voulez faire paraître  
votre logo dans  
notre bulletin? 

 
Appelez-nous  

au 902-854-2166! 

 
 

MERCI À TOUS  
NOS COMMANDITAIRES! 
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