LE 1 AVRIL 2022
ACTIVITÉS À VENIR
LE VENDREDI 1 AVRIL
Série d'hiver au Village musical acadien - Jonny et invités
Cette semaine à la série d'hiver du Village musical acadien à 20 h, l'invité de Jonny est Keelin Wedge. La semaine prochaine,
le 8 avril, ça sera Shawn Fitzgerald. Le prix d'entrée est de 7 $, payable à la porte. Adultes seulement.

LE JEUDI 7 AVRIL
Ouverture officielle du Centre des bénévoles des Jeux du Canada 2023
Pour célébrer l'ouverture officielle du Centre des bénévoles des Jeux du Canada 2023, situé au 121B Rue Sandstone à
Charlottetown, la Société hôtesse des Jeux du Canada 2023 invite les Insulaires à une journée portes ouvertes le jeudi 7 avril
de 15 h à 19 h. Cet événement public gratuit permettra aux Insulaires d'en apprendre davantage sur les possibilités de
bénévolat, de rencontrer Wowkwis (Whoa-quis), la mascotte officielle, et d'essayer un sport officiel de PEI 2023, comme la
ringuette, le hockey, le curling et le basketball en fauteuil roulant.

LE MERCREDI 20 AVRIL
Réunion annuelle de la Caisse populaire Provincial
Réunion annuelle de la Caisse populaire Provincial, le mercredi 20 avril à 19 h à Mill River Resort, O'Leary. Inscription requise.
Visitez notre site web pour le lien au www.provincialcu.com Des collations suivront la réunion.

LE VENDREDI 22 ET LE SAMEDI 23 AVRIL
Les productions La Cuisine à Mémé
Les productions La Cuisine à Mémé présentent le souper théâtre et lancement de livre « Les aventures incroyables de Gilbert à
Bénie au petit Jésus » les 22 et 23 avril. Pour plus d’informations et pour acheter vos billets, allez au www.productionsmeme.ca.

LE DIMANCHE 24 AVRIL
Au Village musical acadien - Eddy Poirier et Grassline
Le Village musical acadien vous présentera un spectacle d'Eddy Poirier et Grassline, le dimanche 24 avril de 14 h à 17 h. Eddy
Poirier, un violoneux exceptionnel du Nouveau-Brunswick, est un musicien bien connu et considéré comme exceptionnel dans
les Maritimes. Né dans la région de Rogersville, il est un musicien multi-instrumentiste. Il joue du violon, de l'accordéon, de la
mandoline, de la guitare et du banjo à cinq cordes. Il est bien connu pour sa musique bluegrass, mais il joue aussi plusieurs
autres genres de musique. Eddy est heureux de se présenter au Village musical acadien avec son groupe de musiciens, Jim
Collette, Joël et Laurie Chavarie. Le prix d'entrée est de 10 $. Pour ceux et celles qui désireraient prendre un repas avant de
partir, soit sur place ou à emporter, un repas de soupe et sandwich sera disponible au coût de 10 $. Venez tous passer un bel
après-midi de musique avec Eddy Poirier et Grassline!

Inscription Jeux de l’Acadie 2022
Tous les jeunes intéressés à participer à la prochaine Finale des Jeux de l’Acadie à Quispamsis et Saint-Jean, N.-B., du 1 au 3
juillet 2022 doivent remplir ce formulaire Google avant le vendredi 8 avril 2022 : https://forms.gle/pcSvuQdSrhLKH4676

OFFRES D’EMPLOIS
La Coopérative de Wellington
La Coopérative de Wellington est à la recherche de personnes âgées de 19 ans et plus pour les caissiers à temps partiel. Vous
pouvez nous envoyer votre CV par courriel à wellingtoncoop.storemanager@gmail.com.

La Coopérative Le Chez-Nous à Wellington
Pour renseignements au sujet des postes disponibles, contactez le Chez-nous au 902-854-3426 ou par courriel à
reception@lecheznous.ca.

L'Association des centres de la petite enfance francophones
L’ACPEFIPE est constamment à la recherche de remplaçants et de nouveaux employés. Si vous connaissez une personne âgée
de 18 ans ou plus qui recherche un emploi à temps plein ou partiel, veuillez nous l'envoyer s’il vous plait. Veuillez contacter
Kathleen Couture au 902 439 5948 ou par courriel à kathleen.couture@acpefipe.org.

Le Village musical acadien
Le Village musical acadien est à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants pour la saison estivale 2022 et aussi
pour pendant toute l’année. Ces postes sont à temps plein et à temps partiel : Agent(e)de bureau; aide-cuisinier(ère);
serveurs/serveuses pour restaurant et banquets; concierge; bartender. Pour plus de renseignements ou pour postuler, envoyez
votre CV dès maintenant à : info@villagemusical.com

APRIL 1, 2022
ACTIVITIES TO COME
FRIDAY, APRIL 1
Village musical acadien Winter Series - Jonny & Friends
This week at the Village musical acadien's winter series at 8 p.m., Jonny's guest is Keelin Wedge. Next week, April 8, it will be
Shawn Fitzgerald. Admission is $7, payable at the door. Adults only.

WEDNESDAY, APRIL 20
Provincial Credit Union Annual Meeting
Provincial Credit Union Annual Meeting, Wednesday, April 20th at 7 p.m. at the Mill River Resort, O'Leary. Registration
required. Visit our website www.provincialcreditu.com for registration link. Refreshments will follow the meeting.

FRIDAY, APRIL 22 AND SATURDAY, APRIL 23
Les productions La Cuisine à Mémé
Les productions La Cuisine à Mémé are happy to present the dinner theater and book launch of “The Incredible Adventures of
Gilbert à Bénie au petit Jésus”, April 22 and 23. For more information and to buy tickets go to www.productionsmeme.ca.

SUNDAY, APRIL 24
Eddy Poirier & Grassline at the Village musical Acadien
The Village musical acadien will present a music show by Eddy Poirier and Grassline on Sunday, April 24 from 2 p.m. to 5 p.m.
Eddy Poirier, a multi-instrumentalist from Rogersville New Brunswick, is well-known and considered an exceptional musician in
the Maritimes. He plays violin, accordion, mandolin, guitar and five-string banjo. He is well known for his bluegrass music, but he
also plays several other genres of music. Eddy is happy to be at the Village musical acadien with his band, Jim Collette, and Joël
and Laurie Chavarie. Admission is $10. For those who would like to have a meal before leaving, either on site or to take away, a
soup and sandwich meal will be available at a cost of $10. Come and spend a great afternoon of music with Eddy Poirier and
Grassline!

JOB OFFERS
La Coopérative Le Chez-Nous Ltée in Wellington
Please contact Le Chez-nous at 902-854-3426 or email at reception@lecheznous.ca for more information on jobs.

Wellington Coop
Wellington Coop is looking for individuals that are 19+ years of age for part-time cashiers. Experience and being bilingual are
assets but training is offered. Shifts are evenings and weekends only, 5 to 15 hrs/wk. Must have excellent customer service,
work in a fast-paced environment and be able to lift up to 25lbs. You can message or email your resume to
Wellingtoncoop.storemanager@gmail.com

Le Village musical acadien
Le Village musical acadien is looking for people to fill positions for the summer 2022 also throughout the year. For more
information, email info@villagemusical.com.

Prochain bulletin : le 15 avril / Date limite: le 13 avril
Next Bulletin: April 15 / Deadline: April 13
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

