Le 16 avril 2021

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 30 avril 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 CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
Dans les prochains bulletins, nous partagerons avec vous des petits bouts de notre belle histoire. (Voir la dernière page du Bulletin)

LE SAMEDI 24 AVRIL
ANNULÉ : Spectacle d'Eddie Poirier et Grassline Bluegrass Band
Le spectacle d'Eddie Poirier a dû être annulé étant donné que l'ouverture de la bulle de l'Atlantique a été reportée au mois de mai, ce qui ne
permet pas au groupe de venir à l'Île pour le 24 avril comme prévu.

LE SAMEDI 8 MAI
25e souper-loterie du Club Richelieu Évangéline en ligne
Le Club Richelieu Évangéline tiendra son 25e souper-loterie le samedi 8 mai 2021, mais avec des changements importants. En raison de la
COVID-19, il n’y aura pas de repas, mais la loterie aura lieu en ligne via la page Facebook du Club. La loterie sera présentée au www.facebook.com/clubrichelieuevangeline ce soir-là à compter de 19 h. Il y aura 5 000 $ en prix à gagner, incluant un gros lot de 3 000 $. Les billets
sont en vente au prix de 50 $ chacun.

40 ans et 40 textes – Livre de Paul Daniel Gallant
Le nouveau livre de Paul D Gallant est maintenant en vente pour 35 $ au bureau du CSCÉ : 40 ans et 40 textes - Un voyage dans le temps,
de sa toute première pièce dans la salle de Mont-Carmel; jusqu’à Le Grand Cercle réalisé à Chéticamp. Félicitations Paul!

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.

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

April 16, 2021

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, April 30, 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 d’éducation Évangéline (Evangeline school). COVID19 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.

SATURDAY, APRIL 24
CANCELLED: Eddie Poirier and Grassline Bluegrass Band Show
Eddie Poirier's show had to be canceled as the opening of the Atlantic bubble was postponed to May, which does not allow the group to
come to the Island for April 24 as expected.

SATURDAY, MAY 8
Club Richelieu Évangéline 25th dinner-lottery will be online
The Club Richelieu Évangéline will be holding its 25th dinner-lottery on Saturday, May 8, 2021, but with important changes. Due to COVID19, there will be no meals, but the lottery will be held online through the Club's Facebook page. The lottery will be presented at www.facebook.com/clubrichelieuevangeline that evening starting at 7 p.m. There will be $ 5,000 in prizes to be won, including a $ 3,000 jackpot.
Tickets are on sale for $ 50 each.

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.

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