Le 26 novembre 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 10 décembre 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.

LE DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Trinity Bradshaw en spectacle virtuel gratuit pendant la série de spectacles
d’automne et hiver à Mont-Carmel!
Le quatrième spectacle de la série de spectacles d’automne et hiver à Mont-Carmel, organisée par la Coopérative de développement culturel
et patrimonial de Mont-Carmel, aura lieu de manière virtuelle ce dimanche 28 novembre à compter de 19 h et mettra en vedette l’auteurecompositrice et interprète Trinity Bradshaw. Ce spectacle gratuit d’une durée d’une heure sera diffusé à partir de notre page Facebook au
www.facebook.com/CDCPMC

LE LUNDI 29 NOVEMBRE
Invitation officielle
L’Association des francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É. (FAOIPE), en partenariat avec le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
(CSCÉ), le RDÉE Île-du-Prince-Édouard et la CBDC Restigouche, vous invite cordialement à participer au lancement officiel du projet « Impact
– Aîné.e.s Évangéline », qui prendra forme d’une conférence de presse, le lundi 29 novembre 2021 à 10 h au Centre Vanier à Wellington,
ÎPÉ.
Ce projet d’impact collectif atlantique, financé par le Gouvernement du Canada, via Emploi et Développement social du Canada (EDSC) et
du programme Nouveaux Horizons pour les aîné.e.s, vise à briser l’isolement des aîné.e.s acadiens et francophones de la région Évangéline,
surtout à la suite de la pandémie. Il comprend plusieurs volets (employabilité, logement, services à domicile) et divers sous-projets pertinents
(Repas roulants, transport, etc.) qui viendront répondre à de nombreux besoins de la communauté.
Il nous ferait un grand plaisir de vous accueillir parmi nous pour cette occasion de grande importance pour notre communauté et surtout pour
notre population aînée.
RSVP : Vous êtes demandé de confirmer votre présence avant le 28 novembre en envoyant un courriel à claude2.blaquiere@gmail.com.

LE DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël avec membres du groupe Chiquésa et invitées spéciales!
Le prochain spectacle en personne de la saison présenté par la Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel aura
lieu en après-midi du dimanche 5 décembre prochain. Ce spectacle du temps des Fêtes mettra en vedette des membres du groupe
Chiquésa (Tanya Gallant, Christina Gallant-MacLean et Julie Arsenault) avec invitées spéciales Mylène Ouellette et Cynthia MacLeod.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 13 h 45 et le spectacle débute à 14 h 30. 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 accompagnée de votre carte d'identité sont requises. Un masque doit être porté en tout temps. Les billets
sont disponibles en ligne ou à la porte. Pour faire l’achat de vos billets en ligne, visitez le www.cooperativeculturelledemontcarmel.com.

LE MARDI 7 DÉCEMBRE
Les lutins et lutines d’Évangéline et familles dans le besoin
Préparez vos denrées alimentaires non-périssables, vos vêtements et/ou vos jouets gentiment usagés ou tout don en argent pour la
soirée du mardi 7 décembre prochain. L’autobus des Lutins et Lutines d’Évangéline sera de passage dans la région dans trois lieux
différents et chanteront des chansons de Noël pour vous remercier afin de recueillir vos dons pour nos familles dans le besoin.
• 17 h 30 École Évangéline à Abram-Village
• 18 h 30 Stationnement Accès ÎPÉ à Wellington;
• 19 h 30 Salle paroissiale de Mont-Carmel;
Si vous aimeriez donner des dons, mais qu’il vous sera impossible d’aller à un des 3 endroits, veuillez appeler à l’école et quelqu’un ira
les chercher chez-vous.

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

LE SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Emballage de cadeaux
Bonnes nouvelles! Cette année l'école Évangéline fait une activité d'emballage de cadeaux en collaboration avec la Conseil scolairecommunautaire Évangéline. Nous vous encourageons de participer en grand nombre en amenant vos cadeaux pour faire emballer en
faisant un don de alimentaires non périssables. Tous les dons accumulés iront aux familles en besoin dans notre communauté.
L'événement prend lieu le samedi 11 décembre de 9 h à 13 h à la bibliothèque publique d’Abram-Village, à l’école. On espère vous voir là!

LE 10, 11 ET 12 DÉCEMBRE
Martin le cordonnier
Martin le cordonnier n’a guère le goût à la fête de Noël. Mais l’histoire prend une tournure étrange lorsqu’il reçoit un jour la visite du vieux
curé. Cette histoire touchante est agrémentée par des chants traditionnels de Noël interprétés par divers artistes ainsi que par un souper à
la dinde style français, digne du temps des Fêtes par le Chef Andrew Fisk. Cette adaptation française de « Where Love Is God Is » de Leo
Tolstoy est à ne pas manquer. Cette activité qui aura lieu à la salle paroissiale de Mont-Carmel est un prélèvement de fonds pour la
paroisse après les dépenses sont payées. Achetez vos billets maintenant à productionsmeme.ca

Activités au Village musical acadien
Le Festival des Fêtes

•

•

Le Village musical acadien présente son Festival des Fêtes du 28 novembre au 21 décembre. Achetez vos billets dès maintenant pour
participer à ces activités :
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. Les billets sont disponibles sur notre site web au
www.villagemusical.ca et à la porte. 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 et à la porte ainsi que ce dimanche de 14 h à 16 h au Village musical acadien.

•

SPECTACLE DE NOËL DE CHAD MATTHEWS : Cette année, le Village musical acadien accueille le très populaire chanteur,
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 ainsi qu'au Village musical acadien les
jeudis de 13 h à 16 h et les dimanches de 14 h à 16 h et à la porte la soirée même.

•

LE CONCERT DE NOËL : Le Concert de Noël annuel du Village musical acadien aura lieu le mardi 21 décembre à 19 h. En
première partie, le groupe de jeunes, composé de Dawson Arsenault, Mia Bernard, Andraya Gallant, Gilbert Arsenault, Britney Arsenault et
Jaden MacInnis, vous offrira une belle variété de chants et de musique de Noël. En deuxième partie, c'est le groupe composé de Jeannita
Bernard, Louise Arsenault, Caroline Bernard, Rémi Arsenault, et leurs fils, Riel et Benoit, qui viendra vous divertir avec leurs belles
chansons et musique de Noël. De plus, les jeunes danseuses Keera Gallant, Maya et Leah Arsenault feront partie de la fête. Les prix
d'entrée pour cette merveilleuse soirée sont de 15 $ / adulte, 5 $ / étudiant et 40 $ / famille.
Les billets seront disponibles à la porte et sur notre site Web au www.villagemusical.ca. Ne manquez pas ce beau concert de Noël qui
saura sûrement vous mettre dans l'esprit des fêtes!

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.

Vente de la boulangerie La Galette Blanche
La boulangerie La Galette Blanche du Village musical acadien sera à la Foire d'automne ce samedi 27 novembre de 9 h à 16 h
pour la vente des produits suivants: pâté à la viande, râpure, pain, galettes blanches et douceurs. Venez faire vos provisions pour le
temps des fêtes.

Bulletin Communautaire Évangéline
Le Conseil scolaire- communautaire Évangéline aimerait vous aviser qu’il publiera son dernier bulletin de l’année 2021 le 10 décembre. Le
premier bulletin de la nouvelle année sera le vendredi 7 janvier 2022.

Famille à établir dans la région !
Avez-vous une maison ou un appartement à louer ? Nous cherchons les endroits à louer dans la région Évangéline et des alentours pour
des courtes durées ou à long terme. Aidez-nous à accueillir des nouvelles familles à la Région Évangéline! Contact : Britney Arsenault du
CSCÉ à bienvenue@cscevangeline.ca ou au 902-854-2166.

November 12, 2021

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.

SUNDAY, NOVEMBER 28
Trinity Bradshaw performs a free virtual show during the Mont-Carmel
Fall & Winter Concert Series!
The fourth show during the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series, presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial
de Mont-Carmel, will take place virtually on Sunday, November 28 at 7 p.m. and will feature singer/songwriter Trinity Bradshaw. This free
hour-long show will be available on our Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC

SUNDAY, DECEMBER 5
Holiday Concert with members of the group Chiquésa and special guests!
The next in-person show of the season presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel will take
place during the afternoon of Sunday, December 5. This Holiday show will feature members of the group Chiquésa (Tanya Gallant,
Christina Gallant-MacLean and Julie Arsenault) with special guests Mylène Ouellette and Cynthia MacLeod.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 1:45 p.m. and the show starts at 2:30 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 as well as an identity
card are required. Masks must be worn at all times. Tickets are available online or at the door. To purchase your tickets online, visit
www.cooperativeculturelledemontcarmel.com

Activities at le Village musical acadien
Le Festival des Fêtes
The Village musical acadien presents its Festival des Fêtes from November 28 to December 21. Buy your tickets now to participate in these
activities:
• 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. Tickets are available online at
www.villagemusical.ca and at the door. 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, applications for the job are received. 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 as well as this Sunday, from 2 to 4 pm, at the Village
musical acadien.

•

THE CHAD MATTHEWS CHRISTMAS SHOW: This year, the Village musical acadien 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 as well as at the Village musical acadien on Thursdays from
1 pm to 4 pm and Sundays from 2 pm to 4 pm, and at the door.

•

THE CHRISTMAS CONCERT: The Village musical acadien's annual Christmas Concert will take place on Tuesday,
December 21 at 7 p.m. In the first part, a group of young musicians, made up of Dawson Arsenault, Mia Bernard, Andraya Gallant,
Gilbert Arsenault, Britney Arsenault and Jaden MacInnis, will offer you a variety of beautiful Christmas songs and music. In the second
part, the group made up of Jeannita Bernard, Louise Arsenault, Caroline Bernard and Rémi Arsenault, as well as their sons, Riel and
Benoit, will entertain you with their traditional Christmas songs and music. In addition, young step dancers Keera Gallant and Maya
and Leah Arsenault will take part in the show. Entrance prices for this wonderful evening are $15 for adults, $5 for students
and $40 for a family. Tickets will be available at the door and on our website at www.villagemusical.ca. Do not miss this great
Christmas concert that will surely put you in the holiday spirit!

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.

Sale at La Galette Blanche Bakery
La Galette Blanche Bakery at the Village musical acadien will be at the Fall Fair this Saturday, November 27, from 9 a.m. to 4 p.m.
for the sale of the following products: meat pie, rapure, bread, galettes blanches (buns) and sweets. Come and stock up for the holiday
season.

Families are looking for housing!
Do you have a house or an apartment to rent or sell? We are looking for places to rent in the Evangeline Region for short or long term. Help
us welcome new families to the Evangeline Region. If so lest us know! Contact : Britney Arsenault of CSCÉ at bienvenue@cscevangeline.ca
or at 902-854-2166.
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Le CSCÉ célèbre son 25e anniversaire!
Le Groupe Barachois en spectacle à l’école Évangéline.
Qui se rappelle la chanson où Albert jouait les tambours sur la tête des invités?

