
 
 
 
 
 

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline, 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. Le prochain bulletin sera publié le vendredi 4 février 2022. 
 

 

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline  

Le CSCÉ ne prendra aucune réservation au Centre scolaire-communautaire Évangéline (l’école), en soirée d’ici le 30 janvier avec une mise à 
jour le 31 janvier. Pour recevoir des informations supplémentaires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à 

reception@cscevangeline.ca. Prenez soin de vous et des vôtres. 
 

Spectacles virtuels gratuits pendant la série de spectacles  
d’automne et hiver à Mont-Carmel 

LE DIMANCHE 23 JANVIER 

L’auteure-compositrice et interprète du Nouveau-Brunswick Émilie Landry 
Émilie Landry est originaire de Campbellton, au nord du Nouveau-Brunswick.  « Dans ma peau », le single principal de son dernier album 
« Arroser les fleurs », était la chanson numéro un du palmarès country de l’ARCANB pour toute l’année 2020 ! De plus, l’album a mérité deux 
nominations aux East Coast Music Awards 2021 dans les catégories « Album francophone de l’année » et « Album folk contemporain de 
l’année » et sa chanson « Bouillir d’la misère » lui décrocha le prix « Best lockdown video » aux Canadian Independant Music Video Awards.  
 

LE DIMANCHE 30 JANVIER 

Jessica Rhaye with Preeper & MacKay 
Jessica Rhaye with Preeper & MacKay est un trio de la région de Hampton au Nouveau-Brunswick composé de l’auteure-compositrice et 
interprète Jessica Rhaye, le guitariste Bill Preeper et le multi-instrumentaliste Sandy MacKay. Ce groupe présente de la musique folk de haute 
qualité avec des chansons de Woody Guthrie, Bob Dylan, Ian Tyson, du old-time country et de nouvelles compositions.  Ce groupe œuvre dans 
la tradition folk de Peter, Paul & Mary avec des voix comparables à Crosby Stills et Nash. 
 
Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure, présenté par la Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-
Carmel, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC 

 

 

Restez actif 
Restez actif dans le confort de votre salon. Joignez le programme d'exercice en ligne GROUILLE ou ROUILLE avec Chantal King. Douze 
sessions gratuites les mardis et jeudis à partir du 1er février de 16 h à 17 h. Il faut s'inscrire à l'avance, voir l'affiche ci-dessous pour 
renseignements. 

Yoga virtuel 
Cinq cours de Yoga virtuel offert en français pour tous niveaux les lundis à partir du 31 janvier de 10 h 30 à 11 h 30 avec l’enseignante 
certifiée, Karen à Peter et Rose de Wellington. Consultez l'affiche ci-dessous pour vous inscrire. Les sessions vont être enregistrées, alors si 
ça ne va pas avec votre horaire vous pourrez y participer à l'heure qui vous convient. 
  

Activités d’hiver!  
Nous attendons avec bras ouvert de la belle neige pour des activités du Carnaval d’hiver. L’hiver est une saison fantastique de l’année et 
plusieurs groupes de la communauté sont en train de planifier des activités en considération des règlements de santé en vigueur. Plus de 
détails à venir! 
 

Série de spectacles en ligne « Spectacles 50+ » 
Vous cherchez des manières à vous divertir à la maison? Le Village musical acadien et les Francophones d’âge d’or de l’Î.-P.-É. vous invitent 
à visionner leur série de vidéos « Spectacles 50+ » qui sont accessibles sur la chaîne YouTube des FAOÎPÉ et sur la page Facebook du 
Village musical acadien. 
 
 

 

 
 
 
  

 

 

Le 21 janvier 2022 

Merci à la Caisse populaire Provincial 

le commanditaire majeur du bulletin. 
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Agente, propriétaire 
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington  
(Î.-P.-É.) C0B 2E0 
Tél. : 902-854-2211 
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The newsletter is a wonderful communication tool for the Évangéline region and for those who wish to send an announcement. 
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. The next newsletter will be on Friday, February 4, 2022. 
 

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline 
The CSCÉ will not be taking any reservation at the Centre scolaire-communautaire Évangéline (school) during evenings until January 30 with 
an update on January 31. For additional information, contact le CSCÉ at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.  
Take good care of yourself and your family! 
 

FREE VIRTUAL SHOWS DURING THE MONT-CARMEL  

FALL & WINTER CONCERT SERIES 

SUNDAY, JANUARY 23 

New Brunswick Singer/Songwriter Émilie Landry 
Émilie Landry is originally from Campbellton, New Brunswick.  “Dans ma peau”, the first single from her latest album “Arroser les fleurs”, was 
the number one song on the ARCANB country chart for the entire year 2020! In addition, the album earned two nominations at the 2021 East 
Coast Music Awards in the "Francophone Album of the Year" and "Contemporary Folk Album of the Year" categories and its song "Bouillir d'la 
misère" won "Best Lockdown Video" at the Canadian Independent Music Video Awards.  
 

SUNDAY, JANUARY 30  

Jessica Rhaye with Preeper & MacKay 
Jessica Rhaye with Preeper & MacKay is a Hampton, New Brunswick, trio comprised of award-winning songbird Jessica Rhaye, guitarist Bill 
Preeper and multi-instrumentalist Sandy MacKay.  It's folk music at its finest, pulling together works from Woody Guthrie, Bob Dylan, Ian Tyson, 
old-time country and a mix of new original works. This group works in the folk tradition of Peter, Paul & Mary, using intricate vocals like Crosby 
Stills and Nash. 
 
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. 
 

Stay active 
Stay active from the comfort of your living room. Join the GROUILLE ou ROUILLE online exercise program with Chantal King. Twelve free 
sessions will be held on Tuesdays and Thursdays, starting February 1, from 4 p.m. to 5 p.m. Registration is required in advance. See the 
poster below for information. 
 

Virtual Yoga 
Five virtual Yoga classes will be offered in French for all levels on Mondays starting January 31, from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. with 
certified instructor Karen, Peter and Rose’s daughter from Wellington. Check out the poster below to register. 
 

Winter Activities to come!  
We await with open arms for beautiful snow for Winter Carnival activities in the Évangéline area. Winter is a fantastic season and several 
groups in the community are starting to plan activities while respecting the current provincial COVID guidelines. More details to come!  
 

“50+ Music Show” Online Show Series 

Looking for ways to entertain yourself at home? The Village musical acadien and the Francophones d'âge d'or de l'ÎPE invite you to watch 
their video series "50+ Music Show” which are accessible on the FAOÎPÉ YouTube channel and on the Facebook page of the Village musical 
acadien. 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Prochain bulletin : le 4 février / Date limite: le 2 février 
Next Bulletin: February 4 / Deadline: February 2 
 

January 21, 2022 

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