Le 11 juin 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 25 juin 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 le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

LE MARDI 22 JUIN
Assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ
L’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ invite tous ses membres à venir à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le 22 juin à 18 h
30 au Centre des arts et de la culture Eptek à Summerside. Des amendements aux statuts et règlements seront examinés et proposés
pendant la soirée, et nous dévoilerons le récipiendaire du prix La Petite Nyctale 2021. Pour réserver votre place (obligatoire pour les mesures sanitaires et le quorum; veuillez indiquer si vous préférez joindre sur Zoom), ou encore pour devenir membre ou renouveler votre
adhésion, écrivez-nous à museeacadien@gmail.com ou appelez le 902-432-2880.

LE DIMANCHE 27 JUIN
Spectacle Sirène et Matelot
Le Village musical acadien est heureux de vous présenter Sirène et Matelot en spectacle le 27 juin à 20 h. Le duo composé de Patricia
Richard et Lennie Gallant, accompagné de Julien Robichaud, saura sûrement vous captiver avec leurs merveilleuses compositions. Les
billets au coût de 20 $ + taxes pour les adultes et 10 $ + taxes pour les étudiants peuvent être achetés en ligne à www.villagemusical.ca.
C'est un spectacle à ne pas manquer!

L’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ
cherche des membres pour son conseil d’administration
L’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ est présentement à la recherche de membres pour siéger à son conseil d’administration. Les
postes disponibles sont des représentants pour : la région de Summerside-Miscouche, la région Évangéline, la région de Prince-Ouest et un
poste supplémentaire (n’importe quelle région). Pour indiquer votre intérêt pour un de ces postes, s’il vous plait veuillez envoyer un message à museeacadien@gmail.com ou appeler au 902-432-2880.

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

Boutique artisanale au Village musical acadien
Le Village musical acadien invite toutes personnes voulant mettre de leurs produits artisanaux, livres, CD, etc. à vendre dans sa boutique
de s'enregistrer en envoyant un message à info@villagemusical.ca.

Ouverture de la Galerie La Palette
La Coopérative d'artistes La Palette désire vous annoncer que la galerie sera ouverte tous les jours du 5 juillet au 5 septembre de 11 h à
16 h 30. Venez faire un tour voir le beau travail des artistes!

Programmation estivale du Village musical acadien
a) Souper-spectacle: "La Veillée au Village", le nouveau branding du souper-spectacle du Village musical acadien, présente une toute
nouvelle formule de son souper-spectacle. Cette année, la soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique.
Cette deuxième partie de l'activité présente des sketchs comiques dont les textes ont été écrits par deux de nos grands comédiens,
Albert Arsenault et Hélène Bergeron, qui sont aussi à la tête de la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes qui jouent les
rôles dans les sketchs et qui présentent les parties musicales sont parmi les meilleurs des comédiens et musiciens de la région: Louise
Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte en entrée,
un choix d'une casserole aux fruits de mer ou un repas au rôti de bœuf comme plat principal et un dessert. Le souper-spectacle a lieu
du mardi au jeudi à partir du 7 juillet jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le prix des billets sont de 45 $ taxes
incluses pour adultes et 20 $ taxes incluses pour enfants de 12 ans et moins. Les billets se vendent uniquement en ligne sur notre site
web: www.villagemusical.com. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique!
b) Cabaret d'été: Cette année, le Village musical acadien présente un nouveau produit: le Cabaret d'été, une série de spectacles
présentant divers genres de musique: folklorique, country, acadienne, traditionnelle, rock, contemporaine. Chacune des soirées est
animée par un artiste bien connu (en ordre de présentation): Kurk Bernard, Larry Campbell et Marcella Richard, Eddy Quinn, Dave
Doyle, Jordan LeClair, Jonny Ray Arsenault, Sandra Jones et Cory Gallant. Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison
composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soirs
de 20 h à 23 h à compter du 9 juillet. D'autres détails suivront plus tard.
c) Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle est de retour cette année pour vous divertir avec des spectacles pleins d'énergie dans la
Grange à Ti-Manuel. Le groupe, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault, vous offre deux
présentations, une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi du 6 juillet au 27 août. Les spectacles sont gratuits, mais les dons
sont appréciés. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!
d) Ti-Manuel et Léah: Cette année, il y a de la visite au Village musical acadien! Deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et
Léah Maddix seront présents pour vous divertir. Ti-Manuel, joué par Jonathan Arsenault, et Léah, jouée par Jeanette MacLellan, vous
accueilleront sur la terrasse du mardi au vendredi, en après-midi, à partir du 6 juillet. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de
vous divertir avec du chant et de la musique ainsi qu'un monologue par Léah et un dialogue entre Ti-Manuel et Mme Fiset, jouée par
Mia Bernard. Venez les voir, ils vous attendent!
e) Spectacles de jeunes: Les jeunes ne sont pas mis de côté au Village musical acadien. Cette année, ils ont leur place sur la scène
dans la Grange à Ti-Manuel. Plusieurs jeunes de la région et d'ailleurs se présenteront en spectacle les samedis à 13 h 30 du 10 juillet
au 28 août. Les artistes vous seront annoncés plus tard. Les spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés.
f)

Spectacles de musique 50+: La série de spectacles des Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É., débutée l'automne dernier, revient
cet été avec des présentations les dimanches après-midi, à 13 h 30, dans la Grange à Ti-Manuel, à partir du 4 juillet. Les artistes vous
seront annoncés plus tard. Les spectacles sont gratuits, mais les dons sont appréciés.

Emplois disponibles aux Maisons des Bouteilles
Les Maisons des Bouteilles cherchent à combler 3 postes :
1. Commis de vente à la boutique à temps partiel ou à temps plein.
Projets d’emplois jeunesse pour les jeunes de 15 à 30 ans :
2. Assistant en jardinage avec possibilité d’animation dans les jardins et
3. Service à la clientèle et commis de vente à la réception de boutique avec possibilité d’animation dans les jardins.
Pour plus d’information ou pour envoyer votre résumé: Madisonsdebouteille@eastlink.ca

Nouveau programme de hockey mineur (Bauer First Shift)
Hockey mineur Évangéline sera l’hôte pour la première fois du programme de BAUER PREMIÈRE PRÉSENCE (BAUER FIRST SHIFT
PROGRAM) cet automne. Les enfants âgés de 6 à 10 ans qui n’ont jamais joué au hockey mineur peuvent s’inscrire pour seulement 229 $.
Chaque joueur sera habillé de la tête aux pieds avec du tout nouvel équipement et cela comprend 6 semaines de hockey. L’inscription
commence le 15 juin 2021 à www.firstshift.ca/fr/ .

La région Évangéline est à la recherche d’entraîneurs pour le soccer!
Il y a plus de 60 enfants qui veulent jouer au soccer dans la région cet été. Pour que cela soit possible, ils ont besoin d’entraîneurs. Nous
avons une équipe de U6 et deux équipes de U8, U10 et U13 à la recherche d’entraîneurs, d’assistants et de gérants. Cela vous intéresse?
Vous voulez en savoir plus? Appelez le 902-859-8856. Les entraîneurs pourront choisir la journée de la semaine et le temps des pratiques.
Les parties sont déjà mises à l’horaire et vont être jouées dans les régions de l’ouest. Pour les élèves de 10e, 11e et 12e année (20212022), les heures mises à l'entraînement pourront aller pour la bourse des heures communautaires.

Appel d’offres : Consultant en développement de contenu de ressources
Petite enfance en santé
La Coalition actions pour enfants (Cap enfants) est à la recherche de propositions pour le développement de contenu d’un Passeport Santé,
Petite enfance en santé Î.-P.-É. Le consultant choisi accompagnera l’organisme dans la conceptualisation, la recherche et le développement de contenu pour cet outil. Les soumissions doivent être adressées à Rachelle Smith, directrice de Cap enfants, et déposées avant le
lundi 21 juin à 12h00 (midi). Pour plus de renseignements ou des questions concernant cet appel d’offres, vous pouvez communiquer
directement avec Rachelle Smith en écrivant au rachelle.smith@capenfants.ca.

June 11, 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, June 25, 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 the CSCÉ
at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.

SUNDAY JUNE 27
Sirène et Matelot Show
The Village musical acadien is pleased to present Sirène & Matelot, on June 27, at 8 p.m. The duo composed of Patricia Richard and
Lennie Gallant, accompanied by Julien Robichaud, will surely captivate you with their wonderful compositions. Tickets costing $ 20 + tax for
adults and $10 + tax for students can be purchased online at www.villagemusical.ca. It's a show not to be missed!

Craft shop at the Village musical acadien
The Village musical acadien invites all people who want to put their craft products, books, CDs, etc. for sale in this shop to register by sending a message to info@villagemusical.ca.

Opening of the Galerie La Palette
La Palette Artists Cooperative would like to announce that the gallery will be open every day from July 5 to September 5, from 11 a.m. to
4:30 p.m. Come take a tour and see the beautiful works of the artists!

The Village musical acadien Summer Program
a) Dinner-show: "La Veillée au Village", the new branding of the Village musical acadien's dinner-show, presents a completely new format
for its dinner-show. This year, the evening begins with a dinner followed by a comedy and music show. This second part of the activity
presents comedy sketches with texts written by two of our great comedians, Albert Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the
artistic and musical directors of the evening. The actors that are playing the characters in the sketches and playing in the musical parts
are among the best of the region's comedians and musicians: Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Keelin Wedge, Dawson Arsenault
and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad as a starter, a choice of a seafood casserole or a roast beef meal as a main course
and dessert. The dinner show takes place Tuesday through Thursday, from July 7 until August 31, at 6:30 pm. Doors open at 6 pm. The
price of the tickets are $ 45 taxes included for adults and $ 20 taxes included for children 12 and under. Tickets are only sold online on
our website: www.villagemusical.com. Do not miss this superb evening of comedy and music!
b)

Summer Cabaret: This year, the Village musical acadien is presenting a new product: the Summer Cabaret, a series of shows
presenting various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known
artist (in order of presentation): Kurk Bernard, Larry Campbell and Marcella Richard, Eddy Quinn, Dave Doyle, Jordan LeClair, Jonny
Ray Arsenault, Sandra Jones and Cory Gallant. These artists are accompanied by a house band made up of Keelin Wedge, Rodney
Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. These musical evenings take place on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m., starting
July 9. Further details to follow.

c) Gadelle Shows: The group Gadelle is back this year to entertain you with energetic shows in La Grange à Ti-Manuel. The group, made
up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers you two shows, one at 1:30 p.m. and one at 3
p.m., Tuesday to Friday, from July 6 to August 27. Shows are free, but donations are appreciated. Come and spend a beautiful
afternoon with Gadelle!
d) Ti-Manuel and Léah: This year, we have visitors at the Village musical acadien! Two popular people from the region, Ti-Manuel and
Léah Maddix, will be present to entertain you. Ti-Manuel, played by Jonathan Arsenault, and Léah, played by Jeanette MacLellan, will
welcome you on the terrace from Tuesday to Friday, in the afternoon, starting July 6. They will be happy to meet you and entertain you
with singing and music as well as a monologue by Léah and a dialogue between Ti-Manuel and Mme Fiset, played by Mia Bernard.
Come see them, they are waiting for you!
e) Youth shows: The younger artists are not left out at the Village musical acadien. This year, they have their place on stage in the
Grange à Ti-Manuel. Several young people from the region and elsewhere will perform on Saturdays at 1:30 p.m. from July 10 to
August 28. The artists will be announced later. Shows are free, but donations are appreciated.
f)

50+ Music Shows: The Francophones de l'âge d'or de l'Î.-P.-É.'s show series, which began last fall, returns this summer with Sunday
afternoon performances at 1:30 p.m., in the Grange à Ti-Manuel, beginning July 4. The artists of the series will be announced later.
Shows are free, but donations are appreciated.

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!

Le Bicentenaire 2012
« 200 ans … ça s’fête en grand! » - voilà le thème choisi pour
les fêtes du bicentenaire des communautés
de Baie-Egmont et de Mont-Carmel.
Vous voulez faire paraître
votre logo dans
notre bulletin?

Lisa Lamers
Agente, propriétaire
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington
(Î.-P.-É.) C0B 2E0
Tél. : 902-854-2211
Téléc. : 902-854-2979
lisa_lamers@cooperators.ca

Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!
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