
 

 

 
 
 
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 11 décembre.  
 

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 VENDREDI 4 DÉCEMBRE 

L’Arbre géant pour la magie des fêtes! 
La municipalité d’Abram-Village invite ses résidents et ceux des villages avoisinants à participer à l’illumination d’un arbre de Noël géant qui 
aura lieu le vendredi 4 décembre à 18h30 sur le terrain de l’Exposition agricole et le Festival acadien (près de la scène de spectacle jaune à 
côté l’aréna). Quelques chanteurs seront sur place pour offrir des chants de Noël pour vous mettre dans l’esprit des fêtes et quelques       
grignotines et du chocolat chaud seront servis. Toutes mesures sécuritaires ont été prises et approuvées par le Bureau en chef de l’hygié-
niste public pour organiser l’évènement avec un maximum de 50 personnes possibles sur le terrain. L’illumination se passera dehors alors 
assurez-vous de bien vous habiller! Veuillez stationner dans le stationnement du Centre de récréation Évangéline. En lieu de mauvais 
temps, l’activité se passera le dimanche 6 décembre.  
 

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 
 

Produits de la boulangerie au Village musical acadien 

La boulangerie La Galette Blanche désire vous annoncer que vous pouvez maintenant acheter vos provisions de Noël. Pour faire une com-
mande de râpures et pâtés à la viande, appelez Claudette à l’avance au 902-303-1460. Pour les autres produits, tels que galettes blanches, 
pains, etc., la boulangerie est ouverte les lundis et jeudis de midi jusqu’à 15 h. 
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Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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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 : Comme les membres du groupe Maz vivent au Nouveau-Brunswick, CE 
SPECTACLE A DÛ ÊTRE ANNULÉ suite aux dernières restrictions émises par la Province. 

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: Michael, Robert, Monique et Angela Pender-
gast, Andy Doucette et Blair Arsenault. 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!  Les portes ouvriront à 18 h 15. Notez que le 5 décembre est complet. 

c) Party de cuisine de Noë l: En ce temps des fêtes, Nick Arsenault et ses musiciens, Allan Gallant, Shane Arsenault et Peter Arsenault, 
vous offriront de beaux chants de Noël durant la soirée du 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, Keelin Wedge, 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! Notez qu'il ne reste que quelques billets, alors de 
tardez pas à les acheter! 

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 respec-
tées. 

Ce festival est possible en partie grâce au gouvernement du Canada (Patrimoine canadien) et de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, December 11. 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. 
 

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. 
 

 FRIDAY DECEMBER 4 

Giant Tree for the Magic of the Holidays! 
The municipality of Abram-Village invites its residents and those of neighboring villages to participate in the lighting of a giant Christmas tree 
which will take place on Friday, December 4 at 6:30 p.m. on the grounds of the Agricultural Exhibition and Acadian Festival (near the yellow 
stage next to the arena). A few singers will be on hand to offer Christmas carols to get you in the holiday spirit and some snacks and hot 
chocolate will be served. All security measures have been taken and approved by the Chief Public Hygienist's Office to organize the event 
with a maximum of 50 people on the grounds. The lighting of the tree will be outside so be sure to dress warmly! Please park in the  
Évangéline Recreation Center parking lot. In inclement weather, the activity will take place on Sunday December 6. 
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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: As members of the group Maz live in New Brunswick, this show HAD TO BE 
CANCELLED due to the latest restrictions issued by the Province. 
 
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 : Michael, Robert, Monique and 
Angela Pendergast, Andy Doucette and Blair Arsenault. This evening offers you a beautiful play with comedy, 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 
fees, taxes included, are $40 / adult and $25 / student. Do not miss this great evening of song, music, comedy and good food! Doors will 
open at 6:15 pm. Please note than December 5 is sold out. 
 
c) Christmas Kitchen Party: During this holiday season, Nick Arsenault and his musicians, Allan Gallant, Shane Arsenault and Peter Arse-
nault will offer you some beautiful Christmas songs 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, 
Keelin Wedge, Louise Arsenault, Wayne Robichaud and Rémi Arsenault. Also, guests will come share the stage. This year, given the re-
striction 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 fees 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 that there are only a few tickets left, so don't delay buying your ticket! 
 
Please note: For all shows, except the Christmas Chase the Ace, you are required to purchase your tickets in advance online on our web-
site: www.villagemusical.ca. Also, rest assured that security measures relating to COVID-19 will be put in place and respected. 
 
This festival is made possible in part thanks to the Government of Canada (Canadian Heritage) and the Province of Prince Edward Island. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin/Next Bulletin: Le 11 décembre/December 11 
Date limite/Deadline: le 8 décembre/December 8 

 
Pour plus d’information/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! 

mailto:bulletin.comm@cscevangeline.ca

