Le 10 décembre 2021

*Le Conseil scolaire- communautaire Évangéline aimerait vous aviser qu’il n’y aura pas de publication du Bulletin communautaire Évangéline
le vendredi 24 décembre. Le premier bulletin de la nouvelle année sera le vendredi 7 janvier 2022. Le bulletin est publié sur les médias
sociaux et des copies sont placées à la Coopérative de Wellington.

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.
Horaire des Fêtes de Noël pour les bureaux - Les bureaux du CSCÉ seront fermés du mardi 24 décembre jusqu’au lundi 3 janvier
inclusivement. Nous serons de retour le mardi 4 janvier à nos heures régulières, c’est-à-dire de 8 h à 16 h. Les employés et les membres du
conseil d’administration du CSCÉ aimeraient prendre cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes remplies d’amour et de paix avec vos
familles, amis et voisins. Joyeux Noël et bonne année 2022 à vous tous!

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

Spectacles virtuels gratuits pendant la série de spectacles
d’automne et hiver à Mont-Carmel
LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
Frank Williams un des finalistes à La Voix : Musicien depuis plus de 20 ans, Frank Williams a eu le plaisir de rejoindre le grand
public en 2017 à l’occasion de son passage comme finaliste à « La Voix 5 ». Frank a gagné le cœur du public country une deuxième fois avec
le lancement de son premier disque « Ça s’en vient » en 2019. Ce spectacle mettra en vedette cet auteur-compositeur et interprète talenteux
de musique country du Nouveau-Brunswick.

LE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Melissa Gallant, Megan Bergeron et Mario Lebreton en spectacle : Le septième spectacle de notre série mettra en
vedette le trio de musique traditionnelle composé de Melissa Gallant, Megan Bergeron et Mario Lebreton. Melissa et Megan sont toutes deux
originaires de la région Évangéline mais habitent au Nouveau-Brunswick. Pour sa part, Mario Lebreton est originaire de la péninsule
acadienne au Nouveau-Brunswick. Ensemble, leurs rythmes stupéfiants et leurs énergies vous garderont au chaud pendant une soirée froide
d’hiver!

LE DIMANCHE 26 DÉCEMBRE
En spectacle, I’artiste insulaire Rachel Beck : Rachel Beck est une auteure-compositrice et interprète de l’Île-du-PrinceÉdouard au style pop avec une voix douce. Son plus récent disque « Stronger Than You Know » s’est mérité le prix Album de l’année lors de
la remise des prix Music PEI en 2021 et fut nommé pour trois ECMAs dont Album de l’année, Chanson de l’année et Album pop de l’année.
Chacun de ses spectacles gratuits d’une durée d’une heure, présenté par la Coopérative de développement culturel et patrimonial de MontCarmel, aura lieu à compter 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC.

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

Le Festival des Fêtes
Il reste encore deux activités au Festival des Fêtes du Village musical acadien.
Pour y participer, achetez-vos billets maintenant.
LE DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
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. Chad Matthews est reconnu comme le Stompin' Tom
Connors du souper-spectacle au Stompin' Tom Connors Centre à Skinners Pond. Ces dernières années, il a été très populaire pour ses
interprétations de chansons et de musique gospel. Les prix d'entrée sont de 20 $ / adulte et 10 $ / étudiant. Les billets sont disponibles sur
notre site Web au www.villagemusical.ca, par téléphone au 902-854-3300, ainsi qu'au Village musical acadien, dimanche prochain de 14 h à
16 h et à la porte la soirée même.

LE DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
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 sont disponibles sur notre site web à
www.villagemusical.ca, au Village musical acadien les jeudis de 13 h à 16 h et les dimanches de 14 h à 16 h, par téléphone au 902-854-3300,
et à la porte la soirée même. Ne manquez pas ce beau concert de Noël qui saura sûrement vous mettre dans l'esprit des fêtes!

REMERCIEMENTS: Le Village musical acadien désire remercier toutes les personnes qui sont venues à ses activités du Festival des
Fêtes. Votre participation est grandement appréciée! Un remerciement aussi à Patrimoine canadien pour leur appui à notre festival.

Les 12 jours du Concert de Noël
En attendant Noël, le personnel et les élèves de l’École Évangéline sont fiers de vous offrir des cadeaux! Sur le site :
www.musiqueevangeline.com vous verrez 12 cadeaux qui sont prêts à ouvrir! Dans chaque cadeau il y a 3 vidéos de chants de Noël,
certaines tirées des concerts de Noël du passé et d’autres qui seront filmées cette année. Un cadeau par jour sera activé à 8 h 30 à partir du
6 décembre et pour chacun des 12 jours suivants jusqu’à la dernière journée de classe avant les Fêtes, soit le 17 décembre. Après avoir
cliqué dessus, vous serez amenés à des vidéos mettant en vedette la grande communauté scolaire de l’École Évangéline. Un peu de
nostalgie, un peu de nouveauté et beaucoup de plaisir seront au rendez-vous. Nous espérons que ces cadeaux musicaux vous plongeront
dans la joie de la saison! Merci de partager le lien : www.musiqueevangeline.com avec vos proches et de respecter notre désir d’éviter le
partage des vidéos sur les réseaux sociaux.

Sondage - Vie active et de bonheur
Bonjour cher.ère résident.e de la Région Évangéline, le Conseil scolaire-communautaire Évangéline (CSCÉ) vous invite à répondre à un petit
questionnaire afin de mieux connaître les besoins des gens de la région Évangéline. Le CSCÉ cherche à réinventer le développement d'une
communauté plus active, dynamique et pleine d'énergie! Nous avons l’objectif de rendre notre communauté des plus accueillantes où tous se
sentent BIENVENUES, HEUREUX et FIERS de pouvoir contribuer à la vitalité de cette belle région si plaisante et amicale.
La première partie de ce questionnaire traite de la vie active et récréative et la deuxième partie traite des services à domicile. Sentez-vous
libres de nous faire part de vos opinions et commentaires sur ces enjeux. Voici le lien : https://fr.surveymonkey.com/r/VY8VBRZ

December 10, 2021

The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline region and for those who wish to send an announcement. The
newsletter will be published on social media and copies will be placed at the Wellington Coop. The Conseil scolaire-communautaire
Évangéline would like to advise you that there will be no publication of the Évangéline Community Bulletin on Friday, December 24.
The first newsletter of the New Year will be on Friday, January 7, 2022.

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.
Closures during the Holiday Season - Please note that the offices of the CSCÉ will be closed from Friday, December 24 to Monday,
January 3 inclusively. We will resume our regular office hours (8 a.m. to 4 p.m.) on Tuesday, January 4. The employees and board
members of the CSCÉ wish to take this opportunity to wish you a holiday season filled with love and joy with your family, friends and
neighbors. Merry Christmas and a Happy New Year to you all!

Free virtual shows during the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series
SUNDAY, DECEMBER 12
Frank Williams one of the finalists from “La Voix”: Musician for over twenty years, Frank Williams was one of the finalists on
the TV show “La Voix 5” in 2017. Frank won the hearts of country fans a second time around with the release of his very first album
“Ça s’en vient” in 2019. This show will feature the extremely talented New Brunswick Country singer/songwriter.

SUNDAY, DECEMBER 19
Melissa Gallant, Megan Bergeron and Mario Lebreton in concert: The seventh show of our series will feature a trio of
traditional music composed of Melissa Gallant, Megan Bergeron and Mario Lebreton. Both Melissa and Megan are originally from the
Évangéline area but now live in New Brunswick. For his part, Mario Lebreton is originally from the Acadian Peninsula in New Brunswick.
Together, their high-energy rhythms and electrifying energy will keep you warm on a cold winter night!

SUNDAY, DECEMBER 26
In Concert, island artist Rachel Beck: Rachel Beck is a PEI-based songwriter whose dreamy pop vocals wash over you, wave
after wave. Her most recent release, "Stronger Than You Know," was celebrated as Music PEI's 2021 Album of the Year and nominated for
three ECMAs: Album of the Year, Song of the Year, and Pop Recording of the Year.
Each of these free hour-long shows, presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel, will be taking
place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC.

Activities at le Village musical acadien - Le Festival des Fêtes
There are still two activities left in the Village musical acadien's Festival des Fêtes. Buy your tickets now to participate in these activities:

SUNDAY, DECEMBER 12
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. Chad Matthews is well known as the Stompin' Tom
Connors of the Dinner Show at the Stompin' Tom Connors Centre in Skinners Pond. In recent years he has been very popular for his
performances of gospel songs and music. Entrance fees are $20 / adult and $10 / student. Tickets are available on our website at
www.villagemusical.ca, at the Village musical acadien on Sunday from 2 to 4 p.m., and at the door.

TUESDAY, DECEMBER 21
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 are available on our website at
www.villagemusical.ca, at the Village musical acadien on Thursdays from 1 to 4 pm and Sundays from 2 to 4 pm, by phone at 902-854-3300,
and at the door. Do not miss this great Christmas concert that will surely put you in the holiday spirit!

ACKNOWLEDGMENTS: The Village musical acadien would like to thank everyone who attended its Festival des Fêtes activities. Your
participation is greatly appreciated! A thank you also to Canadian Heritage for supporting our festival.

Survey - Happiness and Active Living
Hello dear resident of the Évangéline Region, The Conseil scolaire-communautaire Évangéline (CSCÉ) invites you to answer a short
questionnaire in order to better understand the needs of members of the Évangéline region. The CSCÉ seeks to strengthen and reinvent the
development of a more active, dynamic and energetic community! We aim to make our community the most welcoming place where everyone
feels ENGAGED, ACTIVE and HAPPY to contribute to the vitality of this beautiful region, so pleasant and friendly.The first part of this
questionnaire deals with active and recreational life while the second part deals with home and other services for residents of the region. We
certainly welcome any comments or opinions on these issues or others. Link : https://fr.surveymonkey.com/r/VD7H5HD

Nous voulons vous souhaiter santé, bonheur et prospérité dans ce temps de Noël et du Nouvel an!
We would like to wish you health, happiness and prosperity for Christmas and the New Year!

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

Prochain bulletin : le 7 janvier / Date limite: le 5 janvier
Next Bulletin: January 7 / Deadline: January 5
Pour plus d’information/For more information: 902-854-166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

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

