Le 30 octobre 2020

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline et assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! 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. Prenez soin de vous et des vôtres. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 13 novembre.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires après les heures d’école au Centre scolaire-communautaire
Évangéline. Des mesures de sécurité COVID-19 sont en place et devront être respectées. Pour faire des réservations ou pour recevoir des
informations supplémentaires, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE
AGA de la Caisse populaire Évangéline-Central
Le 4 novembre à 19 h, à la Légion royale canadienne d’O’Leary, La Caisse populaire Évangéline-Central organisera une brève réunion
d'affaires de l'AGA pour examiner la fin de notre exercice financier 2019. En raison des restrictions de COVID-19, nous serons limités à une
capacité de 50 personnes pour l'AGA de cette année. Les membres sont invités à s'inscrire à l'avance en téléphonant 902-854-2595 ou en
envoyant un courriel à evangeline-central@eccu.ca. Le rapport annuel sera disponible sur notre site Web.

LE MERCREDI 4 NOVEMBRE
Rencontre remue-méninges (brainstorming) au VMA
Le Village musical acadien vous invite à une rencontre le mercredi 4 novembre à 19 h pour recueillir vos idées et suggestions d'activités qui
pourraient être mises sur pied pour attirer plus de monde sur la terrasse pendant la saison estivale. Vous êtes tous les bienvenus.

LE VENDREDI 20 NOVEMBRE
Spectacle de Jacques Surette au Village musical acadien
Le Village musical acadien vous invite à venir au spectacle de Jacques Surette, un auteur/compositeur de 20 ans qui vient de la région SudOuest de la Nouvelle-Écosse. Il se présentera en duo, accompagné de son musicien Christien Belliveau. C’est son père, le réputé musicien
Éric Surette, qui l’a inspiré à se lancer en musique. Aujourd'hui, Jacques Surette est la nouvelle étoile de son coin de pays et rayonne de
plus en plus un peu partout en Acadie. Jacques est un raconteur d'histoire qui charme son public par son naturel et sa simplicité. Ses albums présentent des titres français à saveur country et des chansons anglaises aux influences rock alternatif. Cette soirée aura lieu le vendredi 20 novembre à 20 h 30 au Village musical acadien. Le prix d'entrée est de 12 $. Venez tous découvrir ce jeune artiste qui se taille une
place dans le monde de la musique. Nous désirons remercier RADARTS et Coup de coeur pour leur appui à la présentation de ce spectacle.

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

Les cours communautaires artistiques offerts dans la région Évangéline
Cours de guitare basse électrique : Appelez Stéphane Bouchard au 902-436-1059
Cours de voix : Appelez Josée Boudreau au 1-506-531-8311
Cours de piano : Appelez Lynn Arsenault au 902-432-8308
Cours de violon : Appelez Louise Arsenault au 902-439-7368
Cours de violon : Appelez Gilbert Arsenault au 902-315-3066
Cours de gigue : Appelez Natalie Gallant au 902-954-0393
Cours d’arts pour jeunes : Appelez Lucie Bellemare au 902-303-1960
Tricoter ou faire du crochet : Appelez Yvette Arsenault au 902-854-3395
Cours de couture : Appelez Alvina Bernard au 902-854-2584
Si vous êtes intéressés d’offrir un cours, communiquez avec nous au 902-854-2166 extension 2 ou par courriel
à reception@cscevangeline.ca

Cours de français
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous offrent l’opportunité de participer à un cours
de français « Survival French ». Tous ceux qui veulent apprendre le français de base, des mots clés et des petites phrases pour vous aider
à contribuer à l’environnement social et d’apprentissage de votre enfant et de votre communauté sont invités à participer à ce groupe de
discussion mené par Stéphane Bouchard. Les sessions débuteront le mardi 10 novembre de 19 h à 20 h au Centre scolaire-communautaire
Évangéline. Pour s’inscrire ou pour d’autres renseignements, SVP communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ext. 2 ou par
courriel à reception@cscevangeline.ca.

La Municipalité de Wellington – clôture à vendre
La Municipalité de Wellington accepte des offres sur la vente de 850 pieds de clôture grillée (chain link fence). La clôture est située au Parc
des vélos sur le chemin Mont-Carmel. L'acheteur doit descendre la clôture après l'achat à ses propres frais. Si vous avez des questions
et/ou cela vous intéresse, vous pouvez téléphoner le 902-854-2920. Veuillez soumettre votre offre par écrit soit par courriel à
villagewellingtonpei@gmail.com ou l'envoyer par la poste à l'adresse suivante : Municipalité rurale de Wellington, CP 26, Wellington, PE
C0B 2E0. Date limite de l'offre : le 4 novembre 2020

Service de repas de Noël
Le Centre Goéland offre un service de repas de Noël par Chef Patsy Richard, pour des groupes de 15 personnes ou plus, d'ici la fin
décembre. C'est une excellente occasion de se regrouper entre employés, amis ou en famille pour célébrer le temps des fêtes dans une
ambiance chaleureuse et privée! Le coût est de 30$ par personne + pourboires pour service à table optionnel. Tout profit sera réinvesti dans
la programmation du Village des Sources l'Étoile Filante, dédié à la santé mentale des jeunes francophones et francophiles de l'Île. Les
rassemblements et le service suivront toutes règles sécuritaires reliées au Covid-19. Pour plus d'informations ou pour recevoir une copie du
menu, svp rejoindre le Centre : info@centregoeland.org

Le Festival des Fêtes au Village musical acadien
Le Village musical acadien présentera encore cette année son Festival des Fêtes. Voici les activités prévues afin que vous puissiez ajouter
ces dates à votre calendrier.
a) Spectacle de Noël de Josée Boudreau et le groupe Maz : Josée Boudreau de Mont-Carmel présentera, avec des membres de sa
famille du Nouveau-Brunswick, un beau spectacle de chants et musique de Noël, le dimanche 29 novembre à 14 h au Village musical
acadien. Depuis quelques années, Josée et son groupe captivent les gens de par chez eux avec leur beau spectacle de Noël. Les prix
d'entrée sont de 15 $ pour le public en général et de 7,50 $ pour les enfants de 12 ans et moins. C'est un spectacle à ne pas manquer!
b) Souper-théâtre de Noël : Cette année, le Village musical acadien présente Le Prix de Noël, une pièce de théâtre écrite et dirigée par
Eileen Pendergast. Les artistes de la pièce sont tous des membres de la famille Pendergast. Cette soirée vous offre une belle pièce de
théâtre agrémentée de comédie, de chants et de musique de Noël ainsi qu'un merveilleux repas. Les présentations auront lieu les 2, 3 et 5
décembre à 18 h 30 au Village musical acadien. Les prix d'entrée, taxes incluses, sont de 40 $ / adulte et 25 $ / étudiant. Ne manquez pas
cette belle soirée de chants, musique, comédie et de bonne bouffe!
c) Chassez l'as de Noël : En ce temps des fêtes, Nick Arsenault et musiciens vous offrira de beaux chants de Noël durant la soirée du
Chassez l'as, le 11 décembre à 20 h. Venez passer une belle soirée avec Nick! Entrée gratuite.
d) Concert de Noël : Cette soirée traditionnelle du temps des fêtes mettra en vedette nos grands artistes locaux: Caroline Bernard,
Marcella Richard, Patricia Richard, Louise Arsenault, Wayne Robichaud et Rémi Arsenault. Aussi, des invités viendront partager la scène.
Cette année, étant donné la restriction imposée sur le nombre de spectateurs permis, ce spectacle sera présenté à deux fois: le samedi 19
décembre et le dimanche 20 décembre, les deux à 19 h au Village musical acadien. Les prix d'entrée sont de 17,50 $ pour le public en
général et 7,50 $ pour les enfants de 12 ans et moins. En cas de tempête, la date sera le 21 décembre. Venez tous à cette belle soirée de
chants et musique de Noël qui saura surement vous mettre dans l'esprit des fêtes!
À noter: Pour tous les spectacles, sauf le Chassez l'as de Noël, vous êtes demandés d'acheter vos billets à l'avance en ligne sur notre site
web: www.villagemusical.ca. Aussi, soyez assurés que les mesures sécuritaires relatives au COVID-19 seront mises en place et
respectées.
Ce festival est possible en partie grâce au gouvernement du Canada (Patrimoine canadien) et de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard.
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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, November 13.
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. Take care and stay safe.

FRIDAY, NOVEMBER 20
Jacques Surette Show at the Village musical acadien
The Village musical acadien invites you to come to the Jacques Surette Show. This promising artist is a 20 year- old singer / songwriter from the southwestern region of Nova Scotia. He will be performing with one of his musicians, Christien Belliveau. It's his father, the renowned musician Éric Surette,
who inspired him to take up music. Today, Jacques Surette is the new star of his homeland and shines more and more everywhere in Acadie. Jacques is
a storyteller who charms his audience with his naturalness and simplicity. His albums feature French country-flavored titles and English songs with alternative rock influences. This evening will take place on Friday, November 20 at 8:30 p.m. at the Village musical acadien. The entrance fee is $12. Come
and discover this young artist who is carving out a place for himself in the world of music. We wish to thank RADARTS and Coup de cœur for their support
in presenting this show.
Reservations at the Évangéline school-community Centre
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Évangéline school-community Centre (Evangeline school). COVID-19
security measures are in place and will need to be followed. To make reservations or to receive additional information, contact Annette Richard at
902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.
Survival French
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are offering you the opportunity to participate in Survival French
classes. Anyone who wants to learn basic French, key words and short sentences, to help you contribute to the social and learning environment of your
child and your community, are invited to participate in this group, led by Stéphane Bouchard. Classes will begin November 10th from 7 pm to 8 pm at the
Évangéline school-community Centre. To register or for more information, please contact Annette Richard at 902-854-2166 ext. 2 or by email at reception@cscevangeline.ca
Le Festival des Fêtes – Village musical acadien
The Village musical acadien will present its Festival des Fêtes again this year. Here are the planned activities so you can add these dates to your
calendar.
a) Christmas show by Josée Boudreau and the group Maz: Josée Boudreau from Mont-Carmel will present, with members of her family from New
Brunswick, a beautiful show of Christmas songs and music on Sunday, November 29 at 2 p.m. at the Village musical acadien. For several years now,
Josée and her group have been captivating people from their hometown with their beautiful Christmas show. Entrance fees are $15 for the general public
and $7.50 for children 12 and under. Do not miss this great show!
b) Christmas dinner-theater: This year, the Village musical acadien will put on Le Prix de Noël (The Price of Christmas), a play written and directed by
Eileen Pendergast. The performers in the play are all members of the Pendergast family. This evening offers you a beautiful play with comedy and
Christmas songs and music as well as a wonderful meal. The presentations will take place on December 2, 3 and 5 at 6:30 p.m. at the Village musical
acadien. Entrance prices, taxes included, are $40 / adult and $25 / student. Do not miss this great evening of song, music, comedy and good food!
c) Christmas Chase the Ace: During this holiday season, Nick Arsenault will offer you some beautiful Christmas carols during the Chase the Ace evening
on December 11 at 8 p.m. Come spend a beautiful evening with Nick! Free admission.
d) Christmas concert: This traditional evening of the holiday season will feature our great local artists: Caroline Bernard, Marcella Richard, Patricia
Richard, Louise Arsenault, Wayne Robichaud and Rémi Arsenault. Also, guests will come share the stage. This year, given the restriction on the number
of spectators allowed, this show will be presented twice: Saturday, December 19 and Sunday, December 20, both at 7 p.m. at the Village musical acadien.
Admission prices are $17.50 for the general public and $7.50 for children 12 years and under. In the event of a storm, the date will be December 21.
Come all to this beautiful evening of Christmas songs and music that will surely get you into the holiday spirit!
Please note: For all shows, except the Christmas Chase the Ace, you are required to purchase your tickets in advance online on our website:
www.villagemusical.ca. Also, rest assured that security measures relating to COVID-19 will be put in place and respected.

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

Prochain bulletin/Next Bulletin: Le 13 novembre/November 13
Date limite/Deadline: le 11 novembre/November 11
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

