
 

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 19 février 2021.  
 

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 d’éducation Évangéline 
(l’école). 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 5 FÉVRIER 

5 à 8 au Centre Vanier – Bienvenue Évangéline 

Bienvenue Évangéline lance l’invitation à tous de participer à un 5 à 8 ce vendredi 5 février au Centre Vanier. Venez finir la semaine en 
bonne compagnie avec les artistes Louise Arsenault, Helen Bergeron et Fayo! Il y aura aussi de la nourriture et du patinage. Un service de 
garde sera aussi offert sur inscription auprès de Manu à manu@cifipe.ca.  
 

 LE SAMEDI 13 FÉVRIER 

Activité familiale avec brunch au Centre Goéland! 
Est-ce que vous avez des enfants de 0 à 6 ans? Venez passer une belle matinée en famille pour déguster un merveilleux brunch (gratuit) 
préparé par Patsy Richard et apprendre davantage sur les premiers soins, les bobos et la maladie par des jeux et démonstrations! Le tout 
se passera le samedi 13 février de 10h30 à 12h30 à Cap-Egmont au Centre Goéland. En plus d’un brunch familial, il y aura des trousses 
thématiques, des pompiers de la région, le décor de vos propres masques, une démonstration à se laver les mains et des beaux prix de 
présence. L’inscription sera limitée et les consignes de COVID-19 seront respectées. Vous pouvez vous inscrire sur le site Web www.ca-
penfants.ca et téléphoner Colette Richard, coordinatrice de programmes de Cap enfants Î.-P.-É. pour toutes questions, au 902-854-2123. 
Cette activité est organisée par Cap enfants Î.-P.-É., le Centre éducatif Pomme et Rinette, l’École Évangéline et le Conseil scolaire-commu-
nautaire Évangéline est une initiative du projet « Petite Enfance en Santé » ayant pour but l’amélioration de l’accès aux services de santé 
en français en petite enfance. Le financement est assuré par l’Agence de santé publique du Canada. 
 

 LE MERCREDI 24 FÉVRIER 

AGA de L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline 
L’Assemblée générale annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien aura lieu le mercredi 24 février à 19 h 00 au Village musical 
acadien. En cas de tempête, l’AGA sera remise au jeudi 25 février. Tout en souhaitant que ce grand événement aura lieu en 2021, le thème 
et le logo du 50e anniversaire du Festival acadien seront dévoilés pendant cette réunion. Les directives de la santé publique seront suivies 
pendant la réunion. Un léger goûter sera servi après la réunion. Bienvenue à tous!  
 

 LE MERCREDI 31 MARS 

AGA du Village musical acadien 
Le Village musical acadien désire vous annoncer que son assemblée générale annuelle 2020 est prévue pour le mercredi 31 mars à 19 h 
au Village musical acadien. Bienvenue à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 5 février 2021 

Merci à la Caisse Populaire Évangéline-Central Ltée. 

le commanditaire majeur du bulletin. 

 
Un gros merci à tous ceux qui ont aidé et qui continuent à aider au rétablissement des résidents.  

Bon courage à tous et soyons là pour ces personnes importantes de notre communauté. 
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Sculpture sur neige géante CHEZ-VOUS!  

Du 1e au 7 mars 
Pour célébrer les 23e Rendez-vous de la Francophonie nous vous invitons à participer en famille dans le confort de vos propres cours à 
un concours de sculpture sur neige géante sous le thème « Acadie, le cœur de mon pays! ». Vous n’avez qu’à vous inscrire et votre bloc 
de neige géante sera créée par notre équipe de bénévoles chez-vous. Des beaux prix seront à donner pour les meilleures sculptures et 
celles qui représentent mieux le thème. Laissez votre imagination aller! Cette activité gratuite se passera la semaine du 1 au 7 mars. Si 
Dame Nature ne nous donne pas assez de neige, nous repousserons les dates d’une semaine jusqu’à temps qu’elle nous la donne!  
 
Pour réserver votre bloc de neige ou pour plus de renseignements, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ext. 2. Cette  
activité est une initiative du Conseil scolaire-communautaire Évangéline dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie en partenariat 
avec la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard et avec l’appui financier de Patrimoine canadien et le Gouvernement de l’Île-du-
Prince-Édouard.  

Le Festival d'hiver du Village musical acadien 
Cette année, le Village musical acadien organise un Festival d'hiver qui comprend deux activités qui feront revivre les traditions d'autrefois. 
Tout le monde est invité à y participer. Les voici: 
 
1. Le Mardi Gras qui aura lieu la journée du Mardi Gras, le 16 février, de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical avec Jonny Ray 
Arsenault, Dawson Arsenault et Gilbert Arsenault. Aussi, de jeunes gigueuses viendront exécuter quelques pas de danse. De plus, il y aura 
une activité sociale et un repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert et sucre à la crème sera offert. L'entrée est gratuite, 
mais le souper est payant: 7,50 $ public en général, 5 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 20 $ pour une famille. Bienvenue à tous! 
 
2. La Mi-Carême qui aura lieu le vendredi 12 mars de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical avec Caroline Bernard, Rémi  
Arsenault et leurs enfants ainsi que de jeunes gigueuses qui exécuteront quelques pas de danse au son du violon de Samantha Arsenault. 
Aussi, il y aura la visite de la Mi-Carême et une courte session de yoga du rire donnée par Jeannita Bernard. De plus, un repas composé de 
soupe aux légumes, râpure, galette blanche, dessert et sucre à la crème sera offert. L'entrée est gratuite, mais le souper est payant: 7,50 $ 
public en général, 5 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 20 $ pour une famille. Vous êtes invités à venir en costumes. Il y aura des 
prix à gagner. Venez tous vous amuser!  

Souper-théâtre été 2021 
Le Village musical acadien accepte présentement des soumissions pour une pièce de théâtre pour la saison estivale 2021. Veuillez envoyer 
votre offre d'ici au 7 février à Marcel à info@villagemusical.com. 
 

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. Tous les profits 
de cette vente de disques iront vers la campagne de financement, Ça va bien aller pour Tracy Arsenault. Le CD est en prévente et 
vous pouvez commander en ligne à travers le site musiqueevangeline.com. Vous recevrez un reçu pour obtenir votre CD la semaine du 
lancement en 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. 

Emploi au Centre Goéland 

Le Centre Goéland est à la recherche d'une personne ou d'un couple pour s'occuper de l'entretien du Centre incluant: conciergerie,  
déneigement, tonte du gazon, jardinage, réparations mineures. Les modalités de travail sont très flexibles; ce poste peut convenir à une 
personne à la recherche de travail à temps plein ou, par exemple, un couple retiré à la recherche d'heures de travail minimes. Pour  
infos: info@centregoeland.org ou 902-854-2546 (laissez un message). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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, February 19, 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 
The CSCÉ is now accepting community reservations after school hours at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (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. 
 
 
 

February 5, 2021 
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Le Festival d'hiver (Winter Festival) at the Village musical acadien 
This year, the Village musical acadien is organizing a winter festival that includes two activities that will revive the traditions of yesteryear. 
Everyone is invited to participate. They are:  
 
1.The Mardi Gras which will take place on Mardi Gras day, February 16, from 5 p.m. to 7 p.m. There will be musical entertainment with 
Jonny Ray Arsenault, Dawson Arsenault and Gilbert Arsenault. Also, young step dancers will come and perform a few steps. In addition, 
there will be a social activity and a meal consisting of chicken fricot, rapure, galette blanche, dessert and fudge will be offered. Admission is 
free, but dinner prices are: $7.50 for the general public, $5 for children aged 12 and under, and $20 for a family. Welcome everyone!  
 
2. The Mi-Carême which will take place on Friday, March 12, from 5 p.m. to 7 p.m. There will be musical entertainment with Caroline Ber-
nard, Rémi Arsenault and their children as well as young step dancers who will perform a few steps to the sound of Samantha Arsenault's 
violin. Also, there will be a visit by the Mi-Carême character and a short session of laughter yoga given by Jeannita Bernard. In addition, a 
meal consisting of vegetable soup, rapure, galette blanche, dessert and fudge will be offered. Admission is free for all, but dinner prices are: 
$7.50 for the general public, $5 for children aged 12 and under, and $20 for a family. You are welcome to come in costumes. There will be 
prizes to be won. Come and have fun! 
 

Annual General Meeting – Village musical acadien 
The Village musical acadien would like to announce that its 2020 Annual General Meeting is scheduled for Wednesday, March 31, at 7 p.m. 
at the Village musical acadien. Welcome everyone. 
 

Employment at the Goéland Centre 
The Goéland Centre in the Evangeline Region is seeking a person or couple to take on maintenance and property management duties, 
including: cleaning, snow clearing, lawn cutting, gardening, minor repairs. The work hours are flexible; this position can either be for a  
person seeking full-time work, or for example, a retired couple interested in minimal work hours. For more information: info@centre-
goeland.org or 902-854-2546 (leave a message). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin : le 19 janvier/Date limite: le 16 février 
Next Bulletin: February 19/Deadline: February 16 

 
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! 

 
A huge thank you to all who have helped and continue to help  

the Chez-Nous during these times.  
Take care everyone and let's continue to be there for these important  

members of our community. 
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