Le 29 octobre 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 12 novembre 2021.

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline
Le CSCÉ accepte maintenant des réservations dans les salles communautaires au Centre scolaire-communautaire 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.

Cours de français
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É. et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline vous offrent l’opportunité de participer à un cours
de français « Survival French ». Tous ceux qui veulent apprendre le français de base, des mots clés et des petites phrases pour vous aider
à contribuer à l’environnement social et d’apprentissage de votre enfant et de votre communauté sont invités à participer à ce groupe de
discussion mené par Stéphane Bouchard. Les sessions de 19 h à 20 h les mercredis au Centre scolaire-communautaire Évangéline.
Pour s’inscrire au cours de français ou anglais ou pour d’autres renseignements, svp communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166
poste 2 ou par courriel à reception@cscevangeline.ca. Veuillez voir l’affiche ci-joint. Des mesures sécurité, COVID-19 sont en place et
devront être respectées.

Une série de spectacles automne et hiver à Mont-Carmel!
La Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel présentera une série de spectacles automne et hiver avec un
mélange de spectacles en personnes et spectacles virtuels. Le tout premier spectacle de la saison aura lieu en personne le dimanche 7
novembre prochain et mettra en vedette le trio formé de Marcella Richard, Patricia Richard et Roland Beaulieu, le duo formé de Peggy
Clinton et Johnny Ross ainsi qu’une set de tounes au violon avec Cynthia MacLeod.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est de 12 $ pour les
adultes, 10 $ pour les membres de la Coopérative, 5 $ pour les étudiants et gratuit pour les enfants d’âge préscolaire. Une preuve de
vaccination contre la COVID-19 est requise. Les billets sont disponibles en ligne ou à la porte. Pour faire l’achat de vos billets en ligne,
visitez le www.cooperativeculturelledemontcarmel.com

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

Activités au Village musical acadien
LE MERCREDI 10 NOVEMBRE
Spectacle Beauséjour
Le Village musical acadien présentera le duo Beauséjour en spectacle le mercredi 10 novembre à 20 h. Le duo, qui interprête
des chansons genre country folk, est formé des musiciens Danny Boudreau du Nouveau-Brunswick et Jocelyne Baribeau du Manitoba. Ces
deux artistes, bien connus dans chacun de leur coin de pays, se sont rencontrés en 2017 lors d'une émission Pour l'amour du country et ont
décidé de marier leur voix en une belle harmonie pour créer le duo Beauséjour qui continue de ravir son public lors de son passage. Les
billets, au coût de 20 $ / adulte et 10 $ / étudiant, sont accessibles sur notre site Web : www.villagemusical.ca. Ne manquez pas ce beau
spectacle. Achetez vos billets maintenant!

Le Festival des Fêtes
Le Village musical acadien présentera son Festival des Fêtes du 28 novembre au 19 décembre. Voici les activités prévues afin que vous
puissiez ajouter ces dates à votre calendrier :
• SPECTACLE DE NOËL DE JOSÉE BOUDREAU ET LE GROUPE MAZ : Josée Boudreau de Mont-Carmel présentera, avec
des membres de sa famille du Nouveau-Brunswick, un beau spectacle de chants et musique de Noël, le dimanche 28 novembre
à 14 h au Village musical acadien. Depuis quelques années, Josée et son groupe captivent les gens de par chez eux avec leur beau
spectacle de Noël. Les prix d'entrée sont de 20 $ / adulte 10 $ / étudiant. C'est un spectacle à ne pas manquer!
•

SOUPER-THÉÂTRE DE NOËL : Comme toutes les autres années, les entreprises veulent offrir aux gens la visite du Père Noël.
Cette année, il faut placer une demande d'emploi pour ce poste. Il paraît que personne n'est intéressé à travailler, ici ou ailleurs, au
salaire minimum. Malgré cela, et peut-être dans l'esprit de la saison, on reçoit des demandes. Va-t-il y avoir au moins une personne
raisonnablement qualifiée pour apporter de la joie et des airs de la saison aux alentours? C'est ce que vous allez apprendre au Village
musical acadien lors des présentations de la pièce Paire Noël qui auront lieu les 1, 2, et 5 décembre à 18 h 30 . Cette pièce de
théâtre est écrite et dirigée par Eileen Pendergast et les comédiens sont tous des membres de la famille Pendergast. Ne manquez pas
cette belle soirée qui vous offre une belle pièce de théâtre agrémentée de comédie, de chants et de musique de Noël ainsi qu'un
merveilleux repas! Les prix d'entrée, taxes incluses, sont de 45 $ / adulte et 25 $ / étudiant. Les billets sont disponibles sur notre site Web
au www.villagemusical.ca.

•

SPECTACLE DE NOËL DE CHAD MATTHEWS : Cette année, le Village musical acadien accueille le très populaire
chansonnier, Chad Matthews, qui présentera son spectacle de Noël, le dimanche 12 décembre à 20 h. Les prix d'entrée sont
de 20 $ / adulte et 10 $ / étudiant. Les billets sont disponibles sur notre site Web au www.villagemusical.ca.

•

LE CONCERT DE NOËL : Ce concert de Noël annuel du Village musical acadien est prévu pour le dimanche 19 décembre. Plus de
détails à venir dans les prochains bulletins.

Spectacle musique 50+
La série de mini-spectacles se poursuit au Village musical acadien les dimanches à 14 h. Voici les artistes prévus pour le mois de
novembre :
•
•
•

le dimanche 7 novembre : Robert Pendergast, Michel Lalonde et Marcel Caissie;
le dimanche 14 novembre : Louise Arsenault et Hélène Bergeron, Jacques Arsenault et famille, et Philippe LeBlanc; et
le dimanche 21 novembre : Jeannita Bernard avec Caroline Bernard et famille, la chorale Évangéline, et Peter Arsenault.
Venez tous écouter de la belle musique! L'entrée est gratuite, mais les dons sont appréciés.

Foire d'automne
Si vous cherchez un cadeau à offrir à Noël, venez à la Foire d'automne au Village musical acadien, le samedi 27 novembre,
de 9 h à 16 h, où vous trouverez des produits d'arts, d'artisanats et autres.

Entreposage dans l'Étable
Le Village musical acadien désire vous laisser savoir qu'il y a encore de la place pour entreposer vos automobiles et vos bateaux.
Pour faire une réservation, envoyez un courriel à info@villagemusical.com ou appelez au 902-854-3300.
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Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ is now accepting community reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline 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.

Activities at le Village musical acadien
WEDNESDAY, NOVEMBER 10
Beauséjour Show
The Village musical acadien will present the duo Beauséjour in concert on Wednesday, November 10 at 8 p.m. This duo, who
performs country folk style songs, is made up of musicians Danny Boudreau from New Brunswick and Jocelyne Baribeau from Manitoba.
These two artists, well-known in each of their part of the country, met in 2017 during a show, Pour l'amour du country (For the love of
country), and decided to blend their voices in a beautiful harmony to create the duo Beauséjour which continues to delight its audience
during its passage. Tickets, selling at $20 / adult and $10 / student, are available on our website : www.villagemusical.ca. Don't miss this
great show. Buy your tickets now.

Le Festival des Fêtes
The Village musical acadien will present its Festival des Fêtes from November 28 to December 19. Here are the planned activities so that
you can add these dates to your calendar.
• CHRISTMAS SHOW BY JOSÉE BOUDREAU AND THE GROUP MAZ : Josée Boudreau from Mont-Carmel will present,
with members of her family from New Brunswick, a beautiful show of Christmas songs and music on Sunday, November 28 at 2
p.m. at the Village musical acadien. For several years now, Josée and her group have been captivating people from their hometown with
their beautiful Christmas show. Entrance fees are $20 / adult and $10 / student. It's a show not to be missed!
•

CHRISTMAS DINNER-THEATER: Like all other years, businesses want to give people a visit from Santa Claus. This year, it is
necessary to place a job application for this position. It seems that no one is interested in working, here or elsewhere, for minimum wage.
Despite this, and perhaps in the spirit of the season, we receive requests. Is there going to be at least one reasonably qualified person to
bring joy and seasonal tunes in the area? This is what you will learn at the Village musical acadien during the presentations of the play
Paire Noël which will take place on December 1, 2 and 5 at 6:30 p.m. This play is written and directed by Eileen Pendergast
and the actors are all members of the Pendergast family. Do not miss this great evening which offers you a beautiful play embellished with
comedy, Christmas songs and music as well as a wonderful meal! Entrance prices, taxes included, are $45 / adult and $25 / student.
Tickets are available on our website at www.villagemusical.ca.

•

THE CHAD MATTHEWS CHRISTMAS SHOW: This year, the Village musical acadian welcomes the very popular singer, Chad
Matthews, who will present his Christmas show on Sunday, December 12 at 8 p.m. Entrance fees are $20 / adult and $10 /
student. Tickets are available on our website at www.villagemusical.ca.

•

THE CHRISTMAS CONCERT: This annual Christmas Concert is scheduled to be presented on Sunday, December 19.
More details to come in future bulletins.

The 50+ Music Show
The series of mini-shows continues at the Village musical acadien on Sundays at 2 p.m. Here are the artists scheduled for the month of
November:
•
•
•

Sunday, November 7: Robert Pendergast, Michel Lalonde and Marcel Caissie;
Sunday, November 14: Louise Arsenault and Hélène Bergeron, Jacques Arsenault and family, and Philippe LeBlanc; and
Sunday, November 21: Jeannita Bernard with Caroline Bernard and family, the Evangeline Choir, and Peter Arsenault.
Come listen to some great music! Admission is free, but donations are appreciated.

Fall Fair
If you are looking for a gift for Christmas, come to the Fall Fair at the Village musical acadien on Saturday, November 27,
from 9 a.m. to 4 p.m., where you'll find arts, crafts and other products.

Storage in the barn
The Village musical acadien would like to let you know that there is still room to store your cars and boats. To make a reservation, send an
email to info@villagemusical.com or call 902-854-3300.

Survival French
La Fédération des parents de l’Î.-P.-É and le Conseil scolaire-communautaire Évangéline are offering you the opportunity to participate in
Survival French classes. Anyone who wants to learn basic French, key words and short sentences, to help you contribute to the social and
learning environment of your child and your community, are invited to participate in this group, led by Stéphane Bouchard. Classes will be
from 7 p.m. to 8 p.m. on Wednesdays at the Centre scolaire- communautaire Évangéline (Évangéline School).
To register or for more information, please contact Annette Richard at 902-854-2166 ext. 2 or by email at reception@cscevangeline.ca.
COVID-19 security measures are in place and will need to be followed.

A Fall & Winter Concert Series in Mont-Carmel
La Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel is presenting a fall and winter concert series with a mixture of both
in-person and virtual shows. The first show of the season will take place in-person on Sunday, November 7 and will feature a trio
composed of Marcella Richard, Patricia Richard and Roland Beaulieu, the duo featuring Peggy Clinton & Johnny Ross as well as a set of
fiddle tunes by Cynthia MacLeod.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $12 for adults, $10 for members of
the co-operative and $5 for students. There is no charge for preschoolers. Proof of vaccination against COVID-19 is required. Tickets are
available online or at the door. To purchase your tickets online, visit www.cooperativeculturelledemontcarmel.com
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Appelez-nous
au 902-854-2166!
MERCI À TOUS
NOS COMMANDITAIRES!

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
UN VOYAGE DANS NOTRE HISTOIRE EN 2008

