Le 7 janvier 2022

Le bulletin est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline, assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Le
bulletin est publié sur les médias sociaux et des copies sont placées à la Coopérative de Wellington.
Le prochain bulletin sera publié le vendredi 21 janvier 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 16 janvier avec une mise à
jour le 17 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 9 JANVIER
Le groupe de musique Bluegrass Janet McGarry & Wildwood
Ce groupe nécessite très peu d’introduction au sein de la scène musicale étant donné que sa chanteuse principale, Janet McGarry, est parmi
les meilleures chanteuses de musique bluegrass à l’Î.-P.-É., en Atlantique et ailleurs. Pendant de nombreuses années, Janet McGarry se
présente sur des estrades au sein de festivals bluegrass et autres partout à l’est du Canada et ailleurs.

LE DIMANCHE 16 JANVIER
Le duo de musique Country/Pop Ava & Lily
Ava et Lily Rashed sont des jumelles âgées de 18 ans de la région de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard. Au printemps 2019, un vidéoclip
d’une des jeunes sur Instagram a attiré l’attention d’un agent à Los Angeles et elles ont été invitées à être un des 30 participants à l’émission
de télévision America’s Most Musical Family. Elles se sont rendues jusqu’aux demi-finales.
Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée d’une heure, présenté par la Coopérative de développement culturel et patrimonial de MontCarmel, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/CDCPMC.

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.

Activités d’hiver à venir!
Nous attendons avec bras ouvert de la belle neige à la mi-février 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.
Le CSCÉ planifie de reprendre son activité populaire de sculptures sur neige dans la cour des résidents qui le veulent, alors c’est le moment
de réfléchir à ce que vous pourriez créer en famille. Plus de détails à venir!

Remerciements
La région Évangéline et le CSCÉ aimeraient prendre cette occasion pour dire un GROS MERCI au chef Andrew Fisk, toute sa famille et toute
l’équipe de bénévoles qui ont préparé et distribué le Repas Surprise de Noël pour les 130 résidents de la région et en plus des membres de
Repas Roulant qui en ont reçu eu aussi un gratuitement à l’heure du dîner. C’est un geste de PAIX et de BONHEUR qui ne sera certainement
pas oublié. Voir une communauté qui peut encore faire des frolics comme dans le temps passer pour venir en aide à sa communauté fait
certainement chaud au cœur. MERCI BEAUCOUP!

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

January 7, 2022

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 are placed at the Wellington Coop.
The next newsletter will be on Friday, January 21, 2022.

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
The CSCÉ will not be taking any reservation at the Centre scolaire-communautaire Evangeline (school), during evenings until January 16 with
an update on January 17. 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 9
PEI’s Bluegrass sensation Janet McGarry & Wildwood
This group needs very little introduction to the Island music scene as lead singer Janet McGarry has been one of the top performing female
bluegrass performers in P.E.I., Atlantic Canada and abroad. Janet McGarry has performed for many years at bluegrass festivals and many
other events throughout Eastern Canada and beyond.

SUNDAY, JANUARY 16
Country/Pop Duo Ava & Lily
Ava & Lily Rashed are 18-year-old twins from Charlottetown, Prince Edward Island. In the spring of 2019, a video of one of the girls on Instagram
caught the eye of a casting agent from Los Angeles and they were invited to be one of 30 participants on America’s Most Musical Family where
they competed until the semi-final round.
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.

Winter Activities to come!
We await with open arms for beautiful snow in mid-February for Winter Carnival activities in the Évangéline area. Winter is a
fantastic season and several groups in the community are starting to plan activities. The Conseil scolaire-communautaire
Évangéline is planning again this year to place giant snow blocks in the yard of residents who’d like to express their creative
side, so it’s time to think about what sculpture you could do with your family members or close friends. More details to come!
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