Le 11 décembre 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 8 janvier 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline en soirée
En suivant les consignes du Bureau du médecin hygiéniste en chef de l’Î.-P.-É., le CSCÉ a pris la décision d’annuler toutes réservations
communautaires en soirée au Centre scolaire-communautaire Évangéline depuis le lundi 7 décembre jusqu’au début de la nouvelle année.
Si tout va bien dans les prochaines semaines, nous pourrons reprendre nos activités en soirée le lundi 4 janvier.

Le Festival des Fêtes au Village musical acadien
PARTY DE CUISINE DE NOËL: Cette activité qui devait avoir lieu le vendredi 11 décembre est annulée dû aux restrictions imposées par la
Province.
CONCERT DE NOËL: Étant donné les restrictions imposées, cette activité a été modifiée. Elle sera maintenant présentée en ligne sur la
page Facebook du Village musical acadien et sur le câble communautaire Évangéline le dimanche 20 décembre à 19 h. L'activité sera
disponible sur Facebook jusqu'au 2 janvier.
Ce festival est possible en partie grâce au gouvernement du Canada (Patrimoine canadien) et de la Province de l'Île-du-Prince-Édouard.

Produits de la boulangerie au Village musical acadien
En ce moment, la boulangerie est ouverte seulement pour la vente commerciale

Classe d’Art et Culture de l’École Évangéline - Prévente de CD
La classe de musique d’Art et Culture travaille fort depuis septembre envers la production d'un nouveau disque compact. La première fin de
semaine d’enregistrement a très bien été et le disque sera terminé dans la nouvelle année. Tous les profits de cette vente de disques
iront vers la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. À cet effet, le CD sera en prévente juste en temps pour
Noël. Vous pouvez commander le CD en ligne et télécharger une photo de la pochette du CD à travers le site musiqueevangeline.com.
(Pour mettre dans le bas de Noël) Vous recevrez un reçu pour obtenir votre CD la semaine du lancement le 20 février 2021.
Pour plus d’info ou pour payer en personne, svp communiquer avec le CSCÉ à l’adresse courriel suivant : reception@cscevangeline.ca ou
en composant le 902-854-2166.

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

December 11, 2020

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, January 8 2021. 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 Centre scolaire-communautaire Évangéline
Following the instructions of the Office of the Chief Public Health Officer of PEI, the CSCÉ has made the decision to cancel all evening
community reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline from Monday, December 7 until at the start of the new year. If all
goes well in the next few weeks, we can resume our evening activities on Monday January 4.

Le Festival des Fêtes – Village musical acadien
CHRISTMAS KITCHEN PARTY: This activity, which was to take place on Friday, December 11, is canceled due to restrictions imposed by
the Province
CHRISTMAS CONCERT: Given the restrictions imposed, this activity has been modified. It will now be presented online on the Village
musical acadien's Facebook page and on the Evangeline community cable on Sunday, December 20 at 7 p.m. The activity will be available
on Facebook until January 2.
This festival is made possible in part thanks to the Government of Canada (Canadian Heritage) and the Province of Prince Edward Island.

The Galette Blanche bakery
At this time, the bakery is open only for commercial sales.

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

Prochain bulletin : le 8 janvier/Date limite: le 5 janvier
Next Bulletin: January 8/Deadline: January 5
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

