LE 13 MAI 2022
ACTIVITÉS ET ÉVENEMENTS
LE VENDREDI 13 MAI
Comédie et Conversations
Bienvenue Évangéline vous invite à “Comédie et Conversations” le vendredi 13 mai à la salle paroissiale de Mont-Carmel. La
soirée s’aligne pour faire réfléchir et converser les jeunes adultes âgés de 19 à 30 ans au sujet de leurs perspectives concernant
le thème de communauté accueillante, des idées différentes de projets personnels ou communautaires ainsi que des différents
enjeux de la région Évangéline. La partie “Conversations” animé par Marie Dubé débutera la soirée à 18 h 30 accompagné d’un
merveilleux plateau de fromage et un verre de vin servi par À La Cuisine. Remplissez le formulaire d'inscription sur la page
Facebook de Bienvenue Évangéline pour participer au forum! À 20 h, les portes ouvriront au public pour la partie “Comédie”.
Nous aurons Ryan Doucette, un humoriste de la région de Clare en Nouvelle-Écosse, pour terminer la soirée en riant. Des
munchies et le bar vous seront disponibles! Le coût est 10 $ par personne et s’assure d’être une merveilleuse soirée!

LES VENDREDIS 13, 20, ET 27 MAI
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 13 mai, c’est Jordan LeClair. Le 20 mai, c’est Nick Gauthier et le 27 mai, Keelin Wedge et Christine Cameron. Le prix
d’entrée est de 7 $, payable à la porte. Adultes seulement.

LE MERCREDI 18 MAI
Une soirée à ne pas manquer!
Les élèves de la 12e année vous invitent à une soirée de musique et de danse mettant en vedette le groupe composé de Mia
Bernard, Andraya Gallant, Jaden McInnis, Gilbert Arsenault, Britney Arsenault et Dawson Arsenault ainsi que plusieurs autres
talents de l’École Évangéline le mercredi 18 mai à 18 h 30. Ce spectacle est une collecte de fonds organisée par le comité de
finissants pour aider à financer les activités de fin d’année. Les dons seront acceptés à la porte. Merci pour votre généreuse
contribution.

LE MARDI 24 MAI
L'assemblée générale annuelle de la Coopérative d'Artisanat d'Abram-Village
L'assemblée générale annuelle de la Coopérative d'Artisanat d'Abram-Village aura lieu au magasin d'Artisanat le 24 mai à 19 h.
Bienvenue à tous.

LE SAMEDI 28 MAI
Marché aux puces communautaire Évangéline
C’est le temps du ménage de printemps. Participez à la vente de débarra annuelle qui aura lieu de 8 h à midi le samedi 28 mai.
Envoyez un courriel à Janine Gallant à janinegallant@hotmail.com ou un texto à 902-439-9800 si vous souhaitez vendre à partir
de votre maison et que vous aimeriez votre numéro civique ajouté à la liste. Ceux qui souhaitent vendre leurs articles dans le
gymnase de l’École Évangéline peuvent le faire en envoyant un texto à Sandy Gallant au 902-315-1409. Le coût est de 10 $ par
table et de 5 $ pour les tables supplémentaires.

LE 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 à 19 h au
Musée acadien. 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.

LE 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 scolaire-communautaire
Évangéline. Venez en grand nombre vous informer sur les dossiers de la dernière année et ceux à venir. Un léger goûter sera servi. Plus de
détails à venir.

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.

Appel de nominations pour le prix La Petite Nyctale
L’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. invite le public à soumettre des candidat(e)s pour son prix La Petite Nyctale. Ce prix
décerné annuellement reconnaît la contribution d’un individu, d’un organisme ou d’un groupe qui a oeuvré pour la cause de
l’histoire et du patrimoine acadien de l’ÎPÉ, dans n’importe quel domaine (ex : histoire, traditions, musique, généalogie,
restauration d’édifices, etc.) au cours des cinq dernières années. Soumettez vos nominations avec une courte description au plus
tard le 26 mai à museeacadien@gmail.com ou en appelant au 902-432-2880. Le prix sera présenté durant l’assemblée générale
annuelle de l’Association du Musée acadien de l’Î.-P.-É. le 15 juin.

Devenir bénévole lors des Jeux d’hiver du Canada 2023
Nous sommes à la recherche de personnes comme vous qui pourront nous aider à organiser le plus grand événement jamais
organisé à l’Île-du-Prince-Édouard. Les Jeux d’hiver du Canada 2023 sont à la recherche de 5 000 bénévoles pour la période
des Jeux. Joignez-vous à nous en 2023 et partagez l’esprit du sport canadien! Postulez dès maintenant :
2023canadagames.ca/get-involved #JDC2023.

Club de Vélo
Un nouveau Club de vélo va se réunir les samedis à 9 h au Parc des vieux moulins Wellington. Voici les sentiers qui seront
explorés : le 14 mai de Wellington à Miscouche; le 21 mai de Wellington à Richmond; le 28 mai de Wellington à Summerside; le
4 juin à déterminer. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100.

Club de Marche
Le Club de marche va se réunir les mercredis à 9 h 45 au Parc des vieux moulins Wellington. Voici les sentiers qui seront
explorés : le 18 mai à Mill River; le 25 mai à Trout River; le 1 juin à Parc Heather Moyse à Summerside; et le 8 juin le sentier
Breadalbane. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100.

Transport en commun!
Depuis le 19 avril 2022 un autobus public part de Tignish deux fois par jour en direction de Summerside et Charlottetown pour
seulement 2 $ et reviens vers l’heure du souper. Puis en plus elle arrête à Day’s Corner à Wellington et à l’église de Richmond.
Pour plus d’information consulter le site web suivant T3Transit.ca ou téléphonez le 902-566-9962.

OFFRES D’EMPLOIS
Emploi d'été à la Coopérative d'Artisanat d'Abram-Village - Nous sommes à la recherche de 2 employées pour la
saison. Une connaissance dans les produits d'artisanat serait un atout. Veuillez contacter Alvina Bernard au 902-854-2584 ou par
courriel alvinabernard@gmail.com

Le Village musical acadien est à la recherche de personnes pour occuper les postes suivants pour la saison
estivale 2022 ainsi que 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

MAY 13, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
WEDNESDAY, MAY 18
An evening not to be missed!
The grade 12 students are inviting you to an evening of music and dance Wednesday, May 18 at the Évangéline School at 6:30
p.m. featuring the band of Mia Bernard, Andraya Gallant, Jaden McInnis, Gilbert Arsenault, Britney Arsenault et Dawson
Arsenault as well as many other talents from Evangeline School. This concert serves as a fundraiser organized by the Grad
committee to help finance their end of year activities. Donations will be accepted at the door. Thank you for your generous
contribution.

FRIDAYS, MAY 13, 20 AND 27
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, on May 13, It’s Jordan LeClair. May 20, it’s Nick Gauthier, and on May 27, Keelin Wedge and Christine Cameron. Admission
is $7, payable at the door. Adults only.

SATURDAY, MAY 28
Évangéline Community yard sales
It’s time for the spring cleaning. Take part in this annual tradition yard sales that will take place from 8 a.m. to 12 p.m. Saturday,
May 28 at the Évangéline community. Send an email to janinegallant@hotmail.com or text 902-439-9800 if you would like to sell
from your home and have your civic number added to the list. Those who would like to setup to sell their items in the
gymnasium of the École Évangéline may do so by texting Sandy Gallant at 902-315-1409. The cost per table is $10 and $5 for
additional tables.

Call for nominations for La Petite Nyctale award
The Association du Musée acadien invites the public to submit candidates for its annual La Petite Nyctale award. This award
recognizes the contribution of an individual, an organization or a group that have worked in the last five years towards
preserving Acadian history and heritage in Prince Edward Island, in any area of this field (ex: history, traditions, music,
genealogy, building restoration, etc.). Submit your nomination by May 26th by email to museeacadien@gmail.com or by calling
902-432-2880. The award will be given at the Association’s annual meeting in the middle of June.

Bike Club
The new bike Club will meet on Saturdays at 9 a.m. at the Old Mills Park in Wellington. Dates and locations: May 14 from
Wellington to Miscouche; May 21 from Wellington to Richmond; May 28 from Wellington to Summerside; June 4 to be
determine. Please register with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100.

Walking Club
The walking Club will meet on Wednesday’s at 9:45 a.m. at the Old Mills Park in Wellington. Dates and locations: May 18 at Mill
River; May 25 at Trout River; June 1 at Heather Moyse Park in Summerside; and June 8 at Breadalbane Trails. Please register
with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100.

Did you know?
Since April 19, 2022 a public transit leaves from Tignish twice a day for Summerside and Charlottetown at a cost of $2 a trip. She
stops at Day’s Corner in Wellington and at the Richmond Church for pick-up and drop off. For more information you can visit this
web site T3transit.ca or phone 902-566-9962

SONNY GALLANT
député, Évangéline-Miscouche
902-854-7250 (bureau)
902-432-0598 (cell)
sjgallantmla@assembly.pe.ca
Mes heures de bureau à
Wellington sont de 9 h à 12 h
tous les lundis
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