LE 4 FÉVRIER 2022
LE DIMANCHE 6 FÉVRIER
Le groupe autochtone Mi’kmaq Heritage Actors
Mi'kmaq Heritage Actors est un groupe autochtone de l’Île-du-Prince-Édouard qui présente une performance qui met en
vedette la narration de légendes, le chant et la danse autochtone. Durant les dernières années, ce groupe a placé une emphase
importante sur l’écriture de nouvelles chansons et de légendes pour les intégrer dans leurs prestations sur scène. Ce groupe
adore partager leur culture, leurs légendes et leur langue autochtone avec ceux qui veulent en apprendre davantage.

LE DIMANCHE 13 FÉVRIER
La famille musicale du Nouveau-Brunswick : La Famille LeBlanc
Pour La Famille LeBlanc, il est essentiel de préserver les traditions, de les partager et surtout de les transmettre. Ensemble, ils
passent de nombreuses heures à interpréter des chansons et des airs du répertoire acadien dans le but de les faire découvrir
au reste du monde. La Famille LeBlanc est composée de Charlotte âgée de 14 ans au violon, à la podorythmie et à la voix,
Rosalie âgée de 13 ans à la concertina et à la voix, Mélodie âgée de 11 ans à la flûte, à la podorythmie et à la gigue, leur mère
Rebecca au bodhràn, à la podorythmie et à la voix et leur père Robin au piano et au violon. Pendant ce spectacle, ils seront
accompagnés de Nicolas Basque à la guitare et de Julien Breau à la contrebasse.
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.

LE VENDREDI 11 FÉVRIER
Série d'hiver - Jonny et invités
Le Village musical acadien présente la Série d'hiver, une nouvelle série musicale avec Jonny et invités qui sera présentée les
vendredis soirs. Celle-ci débutera le vendredi 11 février, de 20 h à 22 h, au Resto-Bar La Trappe. L'invité de cette première
soirée sera notre grande violoneuse, Louise Arsenault. Dû aux restrictions de la COVID-19, les places sont limitées à 50
personnes. Premier venu, premier servi. Le prix d'entrée est de 7 $, payable à la porte. Il y aura un goûter et un tirage 50 / 50.
Adultes seulement. Un rappel que le masque et le passport vaccinal sont requis.

LE JEUDI 17 FÉVRIER
Le jeudi 17 février est la Journée de l’esprit des Jeux du Canada - une initiative communautaire en ligne qui vous encourage à
partager votre enthousiasme pour les Jeux d’hiver du Canada 2023 en portant du vert et du bleu!
Le 17 février, postez une photo ou une vidéo sur vos médias sociaux et taguez @2023CanadaGames pour avoir une chance de
gagner 1 des 5 cartes-cadeaux des Jeux du Canada d'une valeur de 250 $, ou le grand prix consistant à être un porteur de
flambeau officiel lors de notre relais de la flamme ! Pour en savoir plus, visitez : 2023canadagames.ca

DU LUNDI 21 FÉVRIER AU DIMANCHE 27 FÉVRIER
La semaine du Carnaval d’hiver!
L’hiver est une saison fantastique de l’année et plusieurs organismes de la communauté sont en train de planifier des
activités en considération des règlements de santé en vigueur. Du 21 au 27 février un rallye photos et création de sculptures
sur neige avec beaux prix à gagner; le vendredi 25 févier une soirée en pleine air au Club VTT Évangéline, feu de camp qui
illuminera le ciel, musique, excursion en raquettes, apportez vos traîneaux pour vous faire glisser sur la butte de neige, des
hamburger et hotdog seront en vente pour ceux qui ont faim; le samedi 26 février le Club VTT organise une randonnée de
VTT en après-midi; pour bien finir la journée une soirée de musique au Village musical acadien et le dimanche 27 février
Petite enfance en santé planifie des activités pour les petites familles, le Club VTT Évangéline invite les gens à construire des
maisons d’oiseaux pour un concours qui sera jugé le dimanche en après-midi avec des beaux prix à gagner. En après-midi
sortez vos patins et rendez-vous à l’aréna, car il y aura un patinage public au Centre de récréation Évangéline. Visitez la page
Facebook : Conseil scolaire-communautaire Évangéline, le Village musical acadien, le Club VTT Évangéline, le Centre de
recréation Évangéline et Cap enfants Î.-P.-É. prochainement pour plus de détails sur ces activités. Le Carnaval d'hiver
Évangéline est possible grâce à des fonds reçus de l'Association touristique Acadieipe par l'entremise du programme de
stabilisation des festivals et évènements de Tourisme Î.-P.-É.

Merci à la Caisse populaire Provincial
le commanditaire majeur du bulletin.

Le Festival d'hiver au VMA
Le Village musical acadien vous revient cette année avec le Festival d'hiver qui comprend deux activités qui feront revivre
les traditions d'autrefois. Tout le monde est invité à y participer. Notez ces deux activités dans votre calendrier. Les voici:

LE MARDI 1 MARS
Le Mardi Gras qui aura lieu la journée du Mardi Gras, le 1er mars, de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical et de
l'animation. Un repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert, galettes et sucre à la crème sera offert. Le prix
d'entrée est de 15 $ pour le public en général, 10 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 40 $ pour une famille. D'autres
détails sont à venir. Bienvenue à tous!

LE VENDREDI 25 MARS
La Mi-Carême qui aura lieu le vendredi 25 mars de 17 h à 19 h. Il y aura du divertissement musical et une session de yoga du
rire par Jeannita Bernard. De plus, un repas composé de fricot, râpure, galette blanche, dessert et sucreries sera offert. Le
prix d'entrée est de 15 $ pour le public en général, 10 $ pour enfants âgés de 12 ans et moins et 40 $ pour une famille. Vous
êtes invités à venir en costumes. Il y aura des prix à gagner. D'autres détails sont à venir. Venez tous vous amuser!

Grouille avec Janice à Rodney
Les mardis du 1 février au 21 février de 19 h à 20 h des sessions gratuites niveau intermédiaire Grouille avec Janice à Rodney.
Inscription requise avec Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100.

Yoga virtuel
Cinq cours de Yoga virtuel offert en français pour tous les 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. Inscription requise avec Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca
ou au 902-439-3100. Les sessions vont être enregistrées, alors si ça ne va pas avec votre horaire vous pourrez y participer à
l'heure qui vous convient.

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.
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SUNDAY, FEBRUARY 6
Indigenous group Mi’kmaq Heritage Actors
Mi'kmaq Heritage Actors is an indigenous group from Prince Edward Island who offer a performance that is rich with
storytelling, singing and dancing. Over the course of the last few years, they have put a lot of focus on writing new songs and
legends to be intergrated into their stage performance. This group loves to share their indigenous culture, their legends and
their language with others.

SUNDAY, FEBRUARY 13
New Brunswick’s traditional musical family: La Famille LeBlanc
For La Famille LeBlanc, it is essential to preserve, share and pass down traditions. Together, they spend countless hours
performing songs and tunes from the Acadian repertoire in order to introduce them to the rest of the world. La Famille LeBlanc
consists of Charlotte who is 14 years old on the fiddle, stepdancing and vocals, Rosalie who is thirteen years old on the
concertina, vocals and stepdancing, Mélodie who is eleven years old on the flute and stepdancing, their mother Rebecca on
the bodhràn and vocals and their father Robin on the piano and fiddle. During this show, they will be accompanied by Nicolas
Basque on acoustic guitar and Julien Breau on the stand-up bass.
Each of these free hour-long shows, presented by the Coopérative de développement culturel et patrimonial de MontCarmel, will be taking place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/CDCPMC.

LE FRIDAY, FÉVRIER 11
Winter Series - Jonny & Friends
The Village musical acadien presents the Winter Series, a new musical series with Jonny and friends that will be presented on
Friday evenings. These shows will begin on Friday, February 11, from 8 p.m. to 10 p.m., at the Resto-Bar La Trappe. The first
guest will be our great fiddler, Louise Arsenault. Due to COVID-19 restrictions, seating is limited to 50 people. First come, first
served. Admission is $7, payable at the door. There will be a snack and a 50/50 draw. Adults only. A reminder that mask and
vax pass are required.

MONDAY, FEBRUARY 21 TO SUNDAY, FEBRUARY 27
Winter Carnival week!
Winter is a great time of year and many community organizations are planning activities with consideration of the current
health regulations. February 21 to 27 a photo rally and snow sculptures contest with beautiful prizes to win; February,
Saturday 25 an evening in the open air at the Évangéline ATV Club, campfire that will illuminate the sky, music, snowshoe
excursion, bring your sleds to enjoy the snow hill, hamburgers, hotdogs will be on sale for those who are hungry; Saturday,
February 26 there will be a ATV run organized by the Évangéline ATV Club in the afternoon, and le Village musical acadien will
have an evening of great music; Sunday, February 27 Petite enfance en santé are planning activities for families. The
Evangeline ATV Club is inviting people to build bird houses for their contest which will be judged on Sunday afternoon. Very
nice prizes to be won. Afternoon public skate at the Évangéline Recreation Centre. Visit the Facebook page of the le Conseil
scolaire-communautaire Évangéline, le Village musical acadien, the Évangéline ATV Club 2, Évangéline recreation Centre and
Cap Enfants for more details on these activities. The Évangéline Winter Carnival is made possible by the fundings Acadieipe
Tourism Association through Tourism PEI's Festivals and Events Stabilization Program.

Winter Festival at the VMA
The Village musical acadien is back this year with the Winter Festival, which includes two activities that will revive the
traditions of yesteryear. Everyone is invited to participate. Mark these two activities in your calendar. Here they are:

TUESDAY, MARCH 1
Mardi Gras (Fat Tuesday) which will take place on Mardi Gras day, March 1, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. There will be musical
and social entertainment. A meal consisting of chicken fricot, rapure, galette blanche, dessert, cookies and fudge will be
offered. Admission is $15 for the general public, $10 for children ages 12 and under, and $40 for a family. Further details are
forthcoming. Welcome to all!

FRIDAY, MARCH 25
Mi-Carême (mid Lent) which will take place on Friday, March 25, from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. There will be musical
entertainment and a laughter yoga session by Jeannita Bernard. In addition, a meal consisting of chicken fricot, rapure,
galette blanche, dessert and sweets will be offered. Admission is $15 for the general public, $10 for children ages 12 and
under, and $40 for a family. You are welcome to come in costume. There will be prizes to be won. Further details are
forthcoming. Come have fun!

Move it with Janice MacIsaac
Tuesdays from February 1 to February 21 from 7 p.m. to 8 p.m. 4 free zoom sessions Move it with Janice. Registration
required with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100.

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. Registration required with Velma Durant at
loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100.

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.
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