Le 3 septembre 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 17 septembre 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires 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 MERCREDI 1 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Nous espérons que vous viendrez participer à quelques événements de l’Exposition et le Festival cette fin de semaine. Il y a encore des
billets de reste pour tous les événements. Vérifiez le site Web au : www.expositionfestival.ca pour le programme et les billets à vendre. Si
vous avez besoin de l’aide avec l’achat de vos billets, appelez le 902-854-3517. Nous vendrons des billets à la porte (débit, crédit et argent
comptant) si la limite de billets n’a pas été dépassée. Bon Festival!

ACTIVITÉS AU VILLAGE MUSICAL ACADIEN
Le Cabaret du Festival
Cette belle soirée de musique mettra en vedette trois de nos grands artistes locaux: Marcella Richard, Caroline Bernard et Nick Arsenault.
Ils seront accompagnés par l'orchestre maison composé de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Le
spectacle a lieu le vendredi soir 3 septembre, dans l'Étable, de 20 h 30 à 23 h 30. Le prix d'entrée est de 20 $. Les billets se vendent
en ligne au www.villagemusical.ca. Il y aura un goûter d'huîtres gratuit de 20 h 30 à 22 h.

Spectacle Hert Leblanc
Une autre belle soirée de musique mettra en vedette Hert LeBlanc et ses musiciens du Nouveau-Brunswick. Le spectacle a lieu le samedi
soir 4 septembre, dans l'Étable, de 21 h à minuit. Les billets sont tous vendus.

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

Souper-spectacle
Le Village musical acadien désire vous annoncer qu'il y aura une présentation de la partie spectacle du souper-spectacle, le mercredi 8
septembre, à 19 h, au Village musical acadien. Vous pouvez réserver vos billets, au coût de 20 $ chacun, en appelant le 902-854-3300
ou en envoyant un courriel à: info@villagemusical.com. Notez qu'il n'y a pas de souper cette soirée-là. Ne manquez pas cette superbe
soirée de comédie et musique!

Cabaret d'été

Les soirées du Cabaret d'été se poursuivent à l'Étable les vendredis soirs à 20 h. Deux soirées ont été ajoutées à cette série de spectacles : le 10 septembre, Kim Albert et le 17 septembre, Nolan Compton. Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison composé
de Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. L'entrée est gratuite. Tenter votre chance à un tirage 50 / 50!

Clammin' N Jammin'
Le Village musical acadien sera l'hôte de son événement Clammin' N Jammin', le samedi 18 septembre à 18 h. Cette année, en tant
qu'événement emblématique (Signature Event) du Festival des saveurs d'automne 2021, vous êtes invités à une soirée de dégustation et
de démonstrations culinaires avec le Chef Alain Bossé qui présentera sa propre création au homard. Aussi, il animera la compétition des
chefs. Vous pourrez goûter à différents mets aux palourdes de basse ainsi qu'à une variété de plats aux fruits de mer: huîtres, moules,
chaudrée aux fruits de mer et autres. Il y aura aussi nos mets traditionnels tels que le pâté, la râpure et le fricot. Le divertissement sera
fourni par Gadelle, nos excellents musiciens locaux pleins d'énergie! Les billets sont en vente sur le site Web du Festival des saveurs
d'automne: www.fallflavours.ca. Achetez vos billets maintenant, car le nombre de sièges est limité!

Bon festival acadien et bonne rentrée scolaire
September 3, 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, September 17, 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 at the Centre d’éducation 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 the CSCÉ at
902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 1 TO SUNDAY, SEPTEMBER 5
Agricultural Exhibition and Acadian Festival 2021
We hope that you will have a chance to participate at a few of the events during the weekend. There are still tickets left for every event.
Please check the Web site at: www.expositionfestival.ca for the program and the tickets. If you need help with buying your tickets, please
call 902-854-3517. We will be selling tickets at the door (debit, credit or cash) as long as we haven’t gone over our limit of tickets. Have a
good Festival!

ACTIVITIES AT THE VILLAGE MUSICAL ACADIEN
Le Cabaret du Festival
This great evening of music will feature three of our great local artists: Marcella Richard, Caroline Bernard and Nick Arsenault. They will be
accompanied by the house band composed of Keelin Wedge, Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. The show takes
place on Friday evening, September 3, in l'Étable, from 8:30 p.m. to 11:30 p.m. The admission price is $20. Tickets are sold online at
www.villagemusical.ca. A free lunch of oysters will be available from 8:30 p.m. to 10 p.m.

Hert LeBlanc Show
Another great evening of music will feature Hert LeBlanc and his musicians from New Brunswick. The show takes place on Saturday
evening, September 4, in l'Étable, from 9 p.m. to midnight. Tickets are sold out.

Dinner Show
The Village musical acadien wishes to announce that there will be a presentation of the comedy and music part of the dinner show, on
Wednesday, September 8, at 7 p.m., at the Village musical acadien. You can reserve your tickets, at a cost of $20 each, by calling
902-854-3300 or by sending an email to: info@villagemusical.com. Note that there is no dinner that evening. Do not miss this superb
evening of comedy and music!

Summer Cabaret
The Summer Cabaret evenings continue at l'Étable on Friday evenings at 8 p.m. Two evenings have been added to this series of shows:
September 10, Kim Albert and September 17, Nolan Compton. These artists are accompanied by a house band made up of Keelin Wedge,
Rodney Arsenault, Danny MacNevin and Rémi Arsenault. Free admission. Try your luck at a 50/50 draw!

Clammin 'N Jammin'
The Village musical acadien will be hosting its Clammin 'N Jammin' event on Saturday, September 18, at 6 p.m. This year, as a Signature Event of the Fall Flavours Festival 2021, you are welcome to an evening of tasting and culinary demonstrations with Chef Alain Bossé
who will present his own lobster creation. He will also host the chef competition. You will be able to taste different dishes with bar clams as
well as a variety of seafood dishes: oysters, mussels, seafood chowder and others. There will also be our traditional dishes such as
meatpie, rapure and fricot. Entertainment will be provided by Gadelle, our excellent local musicians full of energy! Tickets are on sale on
the Fall Flavours Festival website: www.fallflavours.ca. Buy your tickets now as the number of seats is limited!

Have a good Acadian Festival
and wishing students a good school year!
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Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

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

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
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Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
appuie les célébrations du Bicentenaire 2012

