
 
 
 
 
 
 

LE VENDREDI 18 FÉVRIER     

Série d'hiver - Jonny et invités 
Cette semaine à la série d'hiver du Village musical acadien à 20 h, l'invité de Jonny est Shane Arsenault. Le prix d'entrée est  
de 7 $, payable à la porte. Il y aura un goûter et un tirage 50 / 50. Adultes seulement.  
 

DU LUNDI 21 FÉVRIER AU DIMANCHE 27 FÉVRIER 

La semaine du Carnaval d’hiver Évangéline!  
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 d’hiver et création de sculptures sur 
neige avec beaux prix à gagner;  le vendredi 25 février une soirée en pleine air au Club VTT Évangéline, feu de camp qui 
illuminera le ciel, musique DJ, 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 à partir de 13 h; pour bien finir la journée une soirée de musique au Village musical acadien de 20 h à 23 h et  
le dimanche 27 février des activités familiales de 10 h à 11 h 30 au Club VTT Évangéline, une butte de neige pour vous faire 
glisser, apporter votre traîneau, jouer dans le nouveau parc ou allez en randonnée en raquette dans les sentiers (raquettes 
disponibles). Un des sentiers de raquettes est nommé le sentier des toutous où les gens sont invités d’amener des toutous et 
les placer sur un arbre de leur choix. Également, le Club VTT Évangéline invite les gens à participer au concours de création de 
maison d’oiseaux qui sera jugé le dimanche en après-midi avec des beaux prix à gagner. Ces maisons d’oiseaux seront ensuite 
accroché dans les arbres comme décor. Assurez-vous que votre maison d’oiseaux soit apportée au Club entre 10 h et midi. 
Brunch musical au Village musical acadien de 11 h à 13 h avec musique par les jeunes de la région. En après-midi sortez vos 
patins et rendez-vous à l’aréna, car il y aura un patinage public au Centre de récréation Évangéline de 13 h 30 à 15 h 30. 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. 

 

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

LE DIMANCHE 20 FÉVRIER 
Le groupe Inn Echo 

Inn Echo est un groupe de musique unique et captivant qui est basé à l’Île-du-Prince-Édouard.  Ce groupe divertit des audiences 
locales et internationales depuis sa création en 2018.  Le groupe est composé de musiciens qui viennent de différents lieux en 
Amérique du Nord.  Karson McKeown est un violoneux d’Ottawa en Ontario, Tuli Porcher est une violoneuse et violoncelliste de 
Victoria en Colombie-Britannique et Tom Gammons est un guitariste de Montana aux État-Unis.  Innovateur, conçu de manière 
créative et avec un son puissant, le paysage sonore présenté par ce trio instrumental est dynamique et délicieusement distinctif. 
 

LE DIMANCHE 27 FÉVRIER  
Güiza (mettant en vedette Luisa Güiza, Tom Gammons et Mario Jones) 

Luisa est une chanteuse qui retrouve son inspiration de sa ville natale Villavicencio, en Colombie, ainsi que des gens de sa 
communauté et par le partage de leurs histoires.  Pour sa part, Tom Gammons est originaire de la région de Butte à Montana et 
sa passion pour la guitare acoustique vient de la chaleur qui rayonne au sein de la musique traditionnelle.  Mario Jones est multi-
instrumentaliste et il est originaire de la région de Freeport aux Bahamas.  Tom et Mario ajoutent une belle couche de rythmes 
et d’harmonies qui soutiennent les mélodies riches de Güiza. 
 
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 18 FÉVRIER 2022 

Merci à la Caisse populaire Provincial 

le commanditaire majeur du bulletin. 

http://www.facebook.com/CDCPMC


 

 

 
Spectacles virtuels gratuits pendant le Festival Bluegrass Évangéline 

LE MERCREDI 23 FÉVRIER 
Le groupe Simply Blue 

Simply Blue n'est pas étranger à la musique Bluegrass! Après avoir produit deux albums, Jamie Melanson, Jessy Hebert, 
Guy Godin et Reno Richard ont développé une amitié qui se ressent à travers leur musique. Avec dynamisme, ils 
apportent une approche moderne à la musique Bluegrass traditionnelle! 
 

LE MERCREDI 2 MARS 
Vincent Cormier et Louis Cormier du groupe Bluegrass Diamonds 

Vincent Cormier et Louis Cormier sont deux des membres du groupe Bluegrass Diamonds.  Bluegrass Diamonds est un groupe 
de musique bluegrass traditionnelle du Nouveau-Brunswick.  Le groupe et ses membres ont été nominés et ont gagné de 
nombreux prix canadiens régionaux.  Ils ont lancé huit albums. 
 
Chacun de ces spectacles gratuits d’une durée de 45 minutes, présenté par l’Association du festival Évangéline de musique 
bluegrass et traditionnelle, aura lieu à compter de 19 h sur sa page Facebook au www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline  
 
 

Le Festival d'hiver 
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! 
 

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 avec 
Jonathan Arsenault, Dawson Arsenault et de jeunes gigueuses. Aussi, Georges Arsenault vous présentera une petite 
conférence sur les traditions du Mardi Gras et il animera un petit jeu. Un copieux 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. 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 avec Caroline Bernard, Rémi 
Arsenault, leurs fils Riel et Benoit, et Louise Arsenault ainsi que de jeunes gigueuses. Aussi, il y aura une session de yoga du rire 
par Jeannita Bernard. De plus, un copieux 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. Venez tous vous amuser!  
 

LE MARDI 8 MARS 

L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline 
L’Assemblée générale annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien aura lieu le mardi 8 mars à 19 h 30 au Village 
musical acadien. En cas de tempête, l’AGA sera remise au mercredi 9 mars. Des mesures de sécurité COVID-19 seront 
respectées pendant la réunion. Avec les nouvelles annonces du retour à la normale, nous souhaitons que ce grand événement 
ait lieu en grand du 1er au 4 septembre 2022. Un léger goûter sera servi après la réunion. Bienvenue à tous! 
 

LE MERCREDI 30 MARS 

Assemblée générale annuelle - Village musical acadien 
Le Village musical acadien désire vous annoncer que son assemblée générale annuelle 2021 est prévue pour le mercredi 30 
mars à 19 h au Village musical acadien. Bienvenue à tous. 

 

Jeux d’hiver du Canada 2023 
Aidez l’Île-du-Prince-Édouard à monter sur le podium! Vous pouvez postuler pour devenir bénévole lors des Jeux d’hiver du 
Canada 2023. Les Jeux seront le plus grand événement jamais organisé à l’Île-du-Prince-Édouard et nous avons besoin de votre 
aide pour y arriver! Postulezdès maintenant : 2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023 
 
 
 

 

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. 
 

Vous voulez savoir ce qui se passe dans la communauté? 

Ce bulletin communautaire est publié sur les médias sociaux et envoyé à une liste par courriel, et il y a toujours des copies 

papiers à la Coopérative de Wellington. Abonnez-vous aux petites nouvelles de votre communauté en envoyant un message 

à bulletin.comm@cscevangeline.ca ou à téléphoner Annette Richard du CSCÉ au 902-854-2166 pour plus d’information. 

 

http://www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline
http://2023canadagames.ca/get-involved
mailto:reception@cscevangeline.ca
mailto:bulletin.comm@cscevangeline.ca


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

LE FRIDAY, FÉVRIER 18 
Winter Series - Jonny & Friends 

This week at the Village musical acadien's winter series at 8 p.m., Jonny's guest is Shane Arsenault. Admission is $7, payable at 
the door. There will be a snack and a 50/50 draw. Adults only. 
 

MONDAY, FEBRUARY 21 TO SUNDAY, FEBRUARY 27  
Evangeline 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 Winter 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, DJ 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 an ATV run organized by the Évangéline ATV Club at 1 p.m., and le Village musical acadien will have 
an evening of great music from 8 p.m. to 11 p.m.; Sunday, February 27. Family activities from 10 a.m. to 11:30 a.m. bring your 
sled and have fun on the snow hill, play in the new park, snowshoeing (snowshoes available), bring a teddy bear to “donate” 
that wouldn’t mind staying in the forest in our “Teddy Bear Trail”. The Evangeline ATV Club is inviting people to build bird 
houses for their contest which will be judged on Sunday afternoon. Make sure to have your bird house at the Club by noon. 
Very nice prizes to be won.  A Brunch at the Village musical acadien from 11 a.m. to 1 p.m. while enjoying music with young 
artists from the community. Afternoon public skate at the Évangéline Recreation Centre from 1:30 p.m. to 3:30 p.m. 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 Acadieipe Tourism Association through Tourism PEI's Festivals and Events Stabilization Program. 

 
Free virtual shows during the Mont-Carmel Fall & Winter Concert Series 

SUNDAY, FEBRUARY 20 
Inn Echo 

One of the most unique and captivating groups to surface out of Atlantic Canada in recent years, Inn Echo is a Prince Edward 
Island based band which has been enchanting audiences locally and abroad since their debut in 2018.  The group is comprised 
of musicians who hail from places all over North America.  Fiddler Karson McKeown is from Ottawa, Ontario; cellist/fiddler Tuli 
Porcher is from Victoria, B.C.; and guitarist Tom Gammons is from Montana, USA.  Innovative, powerful and creatively-crafted, 
the soundscape laid down by this three-piece instrumental group is both wildly dynamic and delightfully distinctive. 
 

SUNDAY, FEBRUARY 27 
Güiza (featuring Luisa Güiza, Tom Gammons and Mario Jones) 

Luisa is a vocalist who takes inspiration from her hometown of Villavicencio, Colombia, from the people of her community, and 
the sharing of their stories. Tom Gammons is originally from Butte, Montana, and his passion for the acoustic guitar comes from 
the warmth and togetherness of traditional music. Mario Jones is a multi-instrumentalist who comes from Freeport, Bahamas. 
Jones and Gammons provide a rich bed of rhythm and harmony to support the dramatic, affectionate melodies from Güiza. 
 

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. 
 

Free virtual shows during the Evangeline Bluegrass Festival 

WEDNESDAY, FEBRUARY 23 
The group Simply Blue 

Simply Blue is no stranger to Bluegrass music! Having produced two albums, Jamie Melanson, Jessy Hebert, Guy Godin & 
Reno Richard struck up a friendship that carries through their music. With dynamics and drive, they bring a modern take on 
traditional Bluegrass music! 
 

WEDNESDAY, MARCH 2 
Vincent Cormier & Louis Cormier of Bluegrass Diamonds 

Vincent Cormier & Louis Cormier are two of the members of Bluegrass Diamonds which is a traditional bluegrass group based 
out of New Brunswick.  The band and individual members have been nominated for and have won several regional Canadian 
awards. They have released eight albums. 
 

Each of these forty-five minute shows, presented by the Evangeline Bluegrass and Traditional Music Festival, will be 
taking place at 7 p.m. on its Facebook page at www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline 

FEBRUARY 18, 2022 

http://www.facebook.com/CDCPMC
http://www.facebook.com/FestivalBluegrassEvangeline


 

 

Lisa Lamers 
Agente, propriétaire 
Place du village, 1, Pondside Dr, Wellington  
(Î.-P.-É.) C0B 2E0 
Tél. : 902-8542211 
Téléc. : 902-8542979 
lisa_lamers@cooperators.ca 

 

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: 

TUESDAY, MARCH 1 
Mardi Gras (Fat Tuesday) which will take place on Mardi Gras day, March 1, from 5 p.m. to 7 p.m. There will be musical 
entertainment with Jonathan Arsenault, Dawson Arsenault and young step dancers. Also, Georges Arsenault will present a 
small conference on the traditions of Mardi Gras and he will animate a game. A delicious 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. 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 with Caroline Bernard, Rémi Arsenault, their sons Riel and Benoit, and Louise Arsenault as well as young step 
dancers. Also, there will be a laughter yoga session by Jeannita Bernard..In addition, a delicious 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. Come have fun! 

 

WEDNESDAY, MARCH 30 

Annual General Meeting – Village musical acadien 
The Village musical acadien would like to announce that its 2021 Annual General Meeting is scheduled for Wednesday,  
March 30, at 7 p.m. at the Village musical acadien. Everyone is welcome. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Prochain bulletin : le 4 mars / Date limite: le 2 mars 
Next Bulletin: March 4 / Deadline: March 2 
 
 Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 

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.  
 

Want to know what’s going on in the community? 
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin. The newsletter is published bi-weekly send by email to a distribution 
list, on different social media platforms and paper copies at the Wellington Coop. Send a message to 
bulletin.comm@cscevangeline.ca or contact Annette Richard at 902-854-2166 for more information. 

Carnaval d’hiver Évangéline 

 
Évangéline Winter Carnival 

mailto:bulletin.comm@cscevangeline.ca
mailto:reception@cscevangeline.ca
mailto:bulletin.comm@cscevangeline.ca


 

 

 

 



 

 

 


