Le 7 août 2020

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 21 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@cscevangeline.ca, Nick Arsenault 902-303-0040/direction@cscevangeline.ca et Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et
des vôtres.

LE MARDI 11 AOÛT
Assemblée générale annuelle - Centre Expo-Festival Center
Étant donné que le quorum n'a pas été atteint le mardi 28 juillet, l'AGA du Centre Expo-Festival Center / Village musical acadien a été
reportée au mardi 11 août à 19 h au Village musical acadien. Bienvenue à tous!

LE SAMEDI 15 AOÛT
CONCOURS ! Gagnez 2 billets pour les célébrations de la
Fête nationale de l’Acadie au Village musical acadien
Gagnez 2 billets pour les célébrations de la Fête nationale de l’Acadie qui aura lieu le samedi 15 août à 14 h sur la terrasse du Village
musical acadien avec Debbie Rousselle Montgomery, les artistes de La Grange à Ti-Manuel (Rémi Arsenault, Caroline Bernard et Keelin
Wedge) ainsi que Sirène et Matelot.
Répondez correctement à la question ci-dessous en envoyant votre réponse par courriel à agente@cscevangeline.ca. Assurez-vous
d’indiquer votre nom et un moyen pour vous contacter. Un tirage aura lieu le 13 août parmi toutes les bonnes réponses reçues.
QUEL EST L’ÉVÉNEMENT IMPORTANT CÉLÉBRÉ PAR LES
INSULAIRES ACADIENS ET FRANCOPHONES EN 2020?

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

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

Appel de nominations pour le prix La Petite Nyctale
L’Association du Musée acadien invite le public à soumettre des candidat(e)s pour son prix La Petite Nyctale qui reconnaît un individu, un
organisme ou un groupe qui a contribué au cours des années à préserver et à faire connaître le patrimoine acadien dans n’importe quel
domaine tel histoire, traditions, musique, généalogie, restauration de maisons ou édifices historiques, etc. Soumettez vos nominations avec
une courte description de la contribution du candidat(e) au plus tard le 28 août par courriel à info@museeacadien.org ou en appelant à
902-432-2880. Le prix sera présenté durant l’assemblée annuelle de l’Association du Musée acadien en septembre.

Nouvelles du Village musical acadien
La musique dans La Grange à Ti-Manuel du mercredi au dimanche à 13 h avec les artistes Caroline Bernard, Keelin Wedge et Rémi
Arsenault se poursuit. Dimanche prochain, le 9 août, les invités seront Britney Arsenault et Jenny Richard et le dimanche suivant, le 16
août, l'invité sera Jonny Ray Arsenault. Ne manquez pas de venir écouter la belle musique à la Grange à Ti-Manuel!
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'extérieur, ou l'emporter avec vous.

L’Exposition agricole et le Festival acadien sur la route
Depuis le 29 juin et jusqu’au 7 septembre 2020, l’Exposition agricole et le Festival acadien partage une fois par semaine une capsule vidéo.
Jusqu’à maintenant l’EAFA vous a fait voyager d’une ferme de vaches laitières à la préparation de galettes blanches en passant par le
Club 4H. Les filles du bureau vous ont également présenté une courte capsule vidéo avec les différents concours de l’événement et à l’intérieur de cette capsule, deux membres du groupe Réveil s’adressent à vous.
À venir pour les prochaines semaines : visite dans le jardin de fleurs et de légumes d’un participant à l’Exposition agricole, la Course Acadienne version 2.0 en temps de pandémie, les bénévoles dévoués sont mis de l’avant ainsi qu’une capsule toute spéciale sur l’historique de
L’Exposition agricole et le Festival acadien.
Vous pourrez visionner ces capsules vidéos sur leur page Facebook, leur chaîne YouTube ExpoFestivalAcadien ainsi que sur leur page
Instagram Expofestipe. Gardons l’esprit de l’Exposition agricole et du Festival acadien vivant!

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 places de garderie à temps partiel et à
temps plein disponibles! Veuillez appeler Adam Robbins au 902-303-4386 pour vous inscrire.
_______________________________________________________________________________________________________________

August 7, 2020

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 21. 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@cscevangeline.ca or Frédérick Morency etudiant@cscevangeline.ca. Take care and stay safe.

TUESDAY AUGUST 11
Annual General Meeting - Centre Expo-Festival Center
Since quorum was not reached on Tuesday, July 28, the AGM for the Centre Expo-Festival Center / Village musical acadien was rescheduled for Tuesday, August 11, at 7 p.m. at the Village musical acadien. Welcome everyone!

SATURDAY AUGUST 15
CONTEST! Win 2 tickets for the National Acadian Day Celebrations
at the Village musical acadien
Win 2 tickets for the National Acadian Day celebrations which will take place on Saturday August 15 at 2 p.m. on the terrace of the Village
musical acadien with Debbie Rousselle Montgomery, the artists of La Grange à Ti-Manuel (Rémi Arsenault, Caroline Bernard and Keelin
Wedge) as well as Sirène and Matelot.
Answer the following question correctly by emailing your answer to agente@cscevangeline.ca. Be sure to include your name and
contact information. A draw will take place on August 13 among all the correct answers received.
WHAT MILESTONE EVENT ARE THE ISLAND ACADIANS AND
FRANCOPHONES CELEBATING IN THE YEAR 2020?

Call for nominations for La Petite Nyctale award
The Association du Musée acadien invites the public to submit candidates for its La Petite Nyctale award which recognizes an individual or
a group that have contributed over the years in preserving and promoting Acadian heritage in any field, such as history, traditions, music,
genealogy, restoration of houses or historical buildings, etc. Submit your nomination with a brief description of the candidate’s contribution
by August 28 by email to info@museeacadien.org or call 902-432-2880. The award will be presented during the annual meeting of the
Association du Musée acadien in September.

News from the Village musical acadien
The music in La Grange à Ti-Manuel from Wednesday to Sunday, at 1:00 p.m. with artists Caroline Bernard, Keelin Wedge and Rémi
Arsenault continues. Next Sunday, August 9, the invited guests are Britney Arsenault and Jenny Richard and the following Sunday,
August 16, the invited guest will be Jonny Ray Arsenault. Make sure you come listen to the great music at La Grange à Ti-Manuel!
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.

The Boys and Girls Club of Wellington
The Boys and Girls Club of Wellington is open from 7:00 a.m. until 5:00 p.m., Monday to Friday and they have both part time and full-time
childcare spots available! Please call Adam Robbins at 902-303-4386 to register.

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

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

