LE 27 MAI 2022
ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS
LES VENDREDIS 27 MAI, 3, 10 ET 17 JUIN
Série de spectacles au Village musical acadien
Le Village musical acadien vous présentera une série de spectacles les vendredis de 20 h à 22 h au Resto-Bar La Trappe. Cette
semaine, le 27 mai, Keelin Wedge et Christine Cameron. Le 3 juin, c’est Alyssa Harper et Corey Buchanan, le 10 juin, c’est Sandra
Jones et le 17 juin, Dale Gaudet, Scott White et Steve Guy. Le prix d’entrée est de 7 $, payable à la porte. Adultes seulement.

SAMEDI 28 MAI
Marché aux puces communautaire Évangéline
Le marché aux puces communautaire Évangéline aura lieu ce samedi 28 mai de 8 h à midi pluie ou soleil. Venez pour la matinée
de plaisir et de magasinage. La liste de vendeurs se trouve sur la page Facebook du Conseil scolaire-communautaire Évangéline
et des copies papier disponible à la Coopérative de Wellington.

LES MERCREDIS 1, 15 ET 22 JUIN
Spectacle et Bingo Gratuit
Bienvenue à tous et au plaisir de vous voir pour un après-midi de plaisir et de porte-bonheur avec les élèves de la spécialisation
de l’élémentaire de l’École Évangéline et leur professeur de musique, M. Chuck Arsenault. Le 1 juin au Foyer de Wellington
(94 chemin Mill) à 13 h 15; le mercredi 15 juin au Foyer de Mont-Carmel (1254, route 177) à 13 h 15 et le mercredi 22 juin au
Foyer le Bel Âge (25 chemin Léonce Bernard) à 13 h 15. Pour plus d’information vous pouvez rejoindre Velma Durant, agente
de loisir du CSCÉ, au 902-439-3100 ou à loisir@cscevangeline.ca. On espère vous voir là !

MERCREDI 15 JUIN
Assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ
Réservez la date du 15 juin pour l’assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ qui aura lieu au
Musée acadien de l’ÎPÉ à Miscouche. Il y aura une présentation du nouveau plan stratégique ainsi que le décernement du prix
La Petite Nyctale. Pour devenir membre de l’Association ou si vous êtes intéressés à remplir un des postes sur le conseil
d’administration, contactez le 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com pour plus de détails.

DIMANCHE 19 JUIN
Petit-déjeuner de la fête des Pères
Le Village Musical Acadien organise un petit-déjeuner de la fête des Pères de 9 h à 12 h 30 le 19 juin. Le petit-déjeuner se
composera de votre choix d’œufs brouillés ou de crêpes, de bacon, de jambon, de hashbrowns, toasts avec pain fait maison,
des fruits, du café, du thé ou du jus. Le prix, taxes incluses, sont : 15 $ pour les adultes, 7,50 $ pour les enfants de 12 à 6 ans et
gratuit pour les enfants d’âge préscolaire. Payable à la porte.

LUNDI 20 JUIN
Assemblée générale annuelle – Conseil scolaire-communautaire Évangéline
L’assemblée générale annuelle du Conseil scolaire-communautaire Évangéline aura lieu à 19 h au Centre scolairecommunautaire Évangéline. Venez en grand nombre vous informer sur les dossiers de la dernière année et ceux à venir.
Un bon goûter sera servi.

Bureau de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Le bureau est maintenant ouvert de 8 h 30 à 16 h 30 tous les jours. Vous pouvez nous appeler au 902-854-3517 ou nous écrire à
expositionfestival@gmail.com si vous avez des questions ou pour mettre votre nom pour faire du bénévolat. Janessa Richard et
Marissa Gallant, les étudiantes d’été, seront présentes pour vous accueillir.

Acadien(ne) de l’année et Jeune Acadien(ne) de l’année
Vous connaissez sûrement quelqu’un qui mériterait de se faire reconnaître pour sa contribution et son dévouement au
développement de la culture acadienne de la région Évangéline? Alors, soumettez la candidature d’une personne méritante en
remplissant le formulaire disponible sur le site Web : www.expositionfestival.ca (sous la rubrique Exposition agricole formulaires) et l’apporter au bureau ou l’envoyer par courriel à expositionfestival@gmail.com avant le mardi 5 juillet.

Boutique au Village musical acadien
Le Village musical acadien invite toutes personnes voulant mettre de leurs produits artisanaux, livres, CD, etc. à vendre dans
sa boutique de s'enregistrer en envoyant un message à info@villagemusical.ca.

MAY 27, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
FRIDAYS, MAY 27, JUNE 3, 10, AND 17
Series of shows at the Village Musical Acadien
The Village Musical Acadien will present a series of shows on Fridays from 8 p.m. to 10 p.m. at the Resto-Bar La Trappe. This
week, May 27, Keelin Wedge and Christine Cameron, on June 3, Alyssa Harper and Corey Buchanan, June 10, Sandra Jones, and
on June 17, Dale Gaudet, Scott White and Steve Guy. Admission is $7, payable at the door. Adults only.

SATURDAY, MAY 28
Évangéline Community yard sales
The Évangéline community yard sales is happening this Saturday, May 28, from 8 a.m. to 12 p.m. in the Évangéline community
rain or shine. Come on down for a morning of fun and shopping! The list of vendors can be found on the Facebook page of Le
Conseil scolaire-communautaire Évangéline or you can pick up a paper copy at the Wellington Coop.

WEDNESDAYS, JUNE 1, 15 AND 22
Free concert and Bingo
Everyone’s welcome for an afternoon of fun and good time with elementary students of École Évangéline and their music
teacher Mr. Chuck Arsenault. Wednesday, June 1 at the Home in Wellington (94 Mill Rd.) at 1:15 p.m.; Wednesday, June 15 at
Home in Mont Carmel (1254, route 177) at 1:15 p.m.; and Wednesday, June 22 at Le Bel Âge in Wellington (25 Léonce Bernard
Rd.) at 1:15 p.m. For more information you can contact Velma Durant at 902-439-3100 or at loisir@cscevangeline.ca. Hope to
see you there!

SUNDAY, JUNE 19
Father’s Day breakfast
The Village Musical Acadien is hosting a Father’s Day breakfast from 9 a.m. to 12:30 p.m. on June 19. The breakfast will consist
of your choice of scrambled eggs or pancakes, bacon, ham, hashbrowns, toasts with homemade bread, fruits, coffee, tea, or
juice. The price tax-included, are: $15 for adults, $7.50 for children aged 6 to 12 and free for preschoolers. Payable at the door.
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