LE 10 juin 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
LES VENDREDIS 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 10 juin : Sandra Jones. Le 17 juin : Dale Gaudet, Scott White et Steve Guy. Le prix d’entrée est de 7 $, payable à la
porte. Adultes seulement. Le cabaret d’été va commencer le 1er juillet à l’Étable.

LE LUNDI 13 JUIN
Venez apprendre les trucs de jardinage à Colette à Reggie
Vous voulez apprendre des trucs de comment planter vos légumes? On vous invite chez Colette Aucoin, 5843 route 11 MontCarmel, pour apprendre des trucs de jardinage. Inscrivez-vous pour un pique-nique, musique et jardinage le lundi 13 juin
de 17 h à 19 h. Inscription : reception@cscevangeline.ca ou 902-854-2166.

LE MERCREDI 15 JUIN
Venez vous amuser en famille
Est-ce que vous avez des enfants âgés de 0 à 6 ans? Si oui, on vous invite à une belle soirée familiale sur la piste à l’École
Évangéline suivie d’un film et d’une collation dans le petit gymnase le mercredi 15 juin de 18 h à 19 h30! Un beau cadeau familial
sera remis à chaque famille à la fin de la soirée! Inscrivez-vous au plus tard le lundi 13 juin auprès de Colette au 902-854-2123 ou
par courriel à colette.richard@capenfants.ca. En cas de pluie, l’activité aura lieu le lendemain à la même heure.

LE MERCREDI 15 JUIN
Assemblée générale annuelle de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ
L’AGA de l’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ aura lieu au Musée acadien de l’ÎPÉ à Miscouche le 15 juin à 19 h. Nous
présenterons le nouveau plan stratégique proposé et le nom du récipiendaire de La Petite Nyctale 2022 sera dévoilé.
Inscription préférée afin d’assurer le quorum. Un goûter sera servi. Pour devenir membre ou bénévole de l’Association,
contactez le 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com pour plus de détails.

LES MERCREDIS 15 ET 22 JUIN
Spectacle et Bingo gratuits!
Tous sont bienvenus aux après-midis 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, qui auront lieu 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 !

LE JEUDI 16 JUIN
Avis de séance d’information club de garçons et filles de Wellington et environs
Au cours des deux dernières années, le Club de garçons et filles de Wellington et environs est géré par le Club de garçons et filles
de Summerside. Les membres du conseil d'administration de Wellington et de Summerside veulent continuer à examiner les
moyens d'être plus efficaces pour les membres, les donneurs et les supporteurs du Club de Wellington. Afin de maintenir
les programmes et les services destinés aux enfants et aux jeunes de la communauté de Wellington et environs, les deux parties
souhaitent fusionner officiellement et ont accepté à l'unanimité de devenir un organisme unifié. Les deux conseils
d'administration proposent que l'organisation fusionnée soit appelée Club de garçons et filles du comté de Prince, tout en
conservant leurs noms distincts pour chaque site.
Suite à cette annonce, le conseil d’administration du Club de Wellington souhaite inviter le public à assister à une séance
d'information le jeudi 16 juin 2022 à 18 h 30 au Club garçons et filles de Wellington, 24, chemin Mill, Wellington. Veuillez
confirmer votre présence à l’adresse suivante : bgcsside@gmail.com. Des collations légères et des rafraîchissements seront
servis.

LE JEUDI 16 JUIN
Assemblée générale annuelle - Actions Femmes Î.P.É.
Actions Femmes Î.P.É. a le plaisir de convoquer ses membres et ses partenaires à son Assemblée générale annuelle le jeudi 16
juin 2022, de 17 h 15 à 20 h 00 au Centre Belle-Alliance à Summerside. À l’occasion de cette assemblée générale annuelle, nous
avons préparé plusieurs activités : en plus de notre réunion d'affaires, où nous allons faire le bilan sur l'année écoulée, nous
organisons également plusieurs activités solidaires pour apprendre ensemble, jaser et échanger avec d'autres femmes de la
communauté, comme des démonstrations de savoir-faire, mais aussi un échange de vêtements, le lancement de notre nouveau
programme de marrainage et plein d'autres surprises! Collations et frais de garde offerts – Inscriptions obligatoires avant le lundi
13 juin, sur notre site web : https://www.afipe.ca/actualites/aga2022

LE 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 6 à 12 ans et
gratuit pour les enfants d’âge préscolaire. Payable à la porte.

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 scolairecommunautaire Évangéline. Venez en grand nombre vous informer sur les dossiers de la dernière année et ceux à venir.
Un bon goûter sera servi!

LE LUNDI 27 JUIN
AGA – Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative de développement culturel et patrimonial de Mont-Carmel aura lieu le lundi 27
juin à 19 h 30 au Foyer de Mont-Carmel. Tous les membres de la coopérative sont invités à cette réunion importante. Venez
vous informer au sujet de la situation financière, des activités faites au courant de l’année dernière ainsi que des activités
prévues cette année. Il y aura des prix de présence.

LE VENDREDI 1 JUILLET
Célébrations de la fête du Canada
Venez célébrer la fête du Canada à partir de 14 h au Parc des vieux moulins à Wellington! Hymne national, musique, jeux, BBQ,
etc. Pour plus de renseignements, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca. Plus de détails
à venir!

Nouvelles de l’Exposition agricole et le Festival Acadien – 2022
La planification de la 119e Exposition agricole et le 51e Festival acadien avance à petits pas.
Nous souhaitons annoncer notre programmation d’ici la fin juin. Voici quelques nouvelles.
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.
Demande de soumission
Le Conseil d’administration accepte maintenant des soumissions pour la livraison des services suivants : le bingo d’la vache, le
bingo, le bar du vendredi soir, le bar du samedi soir, les jeux gonflables, le service de conciergerie, le stationnement et les
cantines. Veuillez svp envoyer vos soumissions au plus tard le 30 juin à l’adresse courriel suivante :
expositionfestival@gmail.com ou à l’adresse postale : C. P. 37, Wellington, PE, C0B 2E0. Pour plus de renseignements, veuillez
appeler au bureau au 902-854-3517.
Concours de Talents jeunesse – le lundi 8 août
Avez-vous un talent musical que vous aimeriez démontrer? Si vous êtes entre 13 à 21 ans, préparez-vous maintenant pour
vous présenter au Concours Talents jeunesse qui aura lieu à l’Étable (sur le terrain Exposition et Festival) le lundi 8 août à 19 h.
En participant à ce concours, vous courrez la chance de gagner un beau prix en argent. Nous savons tous qu’il y a énormément
de talents dans la région, alors encourageons nos jeunes à se présenter sur scène pour ce concours de Talents jeunesse.

Souper-spectacle du Village musical acadien
« La Veillée au Village 2022 », le nouveau souper-spectacle du Village musical acadien, présente à nouveau un spectacle
incroyable. Cette année, la soirée débute par un souper suivi d'un spectacle de comédie et musique. Cette deuxième partie de
l'activité présente des sketchs comiques dont les textes ont été écrits par deux de nos grands comédiens, Albert Arsenault et
Hélène Bergeron, qui sont aussi à la tête de la direction artistique et musicale de la soirée. Les artistes qui jouent les rôles dans
les sketchs et qui présentent les parties musicales sont parmi les meilleurs des comédiens et musiciens de la région: Louise
Arsenault, Jonathan Arsenault, Angie Arsenault, Dawson Arsenault et Shane Arsenault. Le souper comprend une salade verte en
entrée, un choix d'une casserole aux fruits de mer ou la variété acadienne comme plat principal et un dessert. Le souperspectacle a lieu du mardi au jeudi à partir du 6 juillet jusqu'au 31 août à 18 h 30. Les portes ouvrent à 18 h. Le prix des billets est
de 45 $ plus taxes pour adultes, 22.50 $ plus taxes pour enfants de 6 à 12 ans et gratuits pour ceux de 5 et moins. Les billets se
vendent uniquement en ligne sur notre site web: www.villagemusical.ca. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et
musique!

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 ou en téléphonant 902-854-3300.

Club de vélo Évangéline
Venez faire de l’exercice en vélo. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à Wellington les samedis à 9 h. Voici les
sentiers qui seront explorés : Le 11 juin - Portage à Ellerslie (26 km), le 18 juin - Summerside à Kensington (28 km), le 25 juin Richmond à Ellerslie (22 km), le 9 juillet - Kensington à Emerald (28 km). Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à
loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. Tout le monde est la bienvenue!

Venez marcher!
Sortez vos espadrilles pour venir marcher les mercredis à 9 h 45. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à Wellington.
Voici les sentiers qui seront explorés : le 15 juin - Portage vers Ellerslie pour voir des sabots de la vierge, le 22 juin - Sentier de la
confédération Wellington, le 29 juin - Sentier de la rivière Dunk River (Children’s Memorial place), le 6 juillet -Promenade Bay
Walk à Summerside. Pour s’inscrire, veuillez contacter Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100.

Hockey boule cet été!
Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline et le Centre de récréation Évangéline vont organiser du hockey boule à l’aréna à
chaque semaine cet été, à partir la semaine du 4 juillet jusqu’à la semaine du 15 août. Les groupes d’âge seront divisés en 4
catégories : 9 à 11 ans, 12 à 14 ans, 15 à 17 ans et 18 ans et plus. Les inscriptions pour les groupes de 9 à 17 ans auront lieu à
l’aréna le lundi 27 juin et le mercredi 29 juin de 16 h à 18 h. Le coût est de 20 $ pour 7 semaines. S'il y a des personnes de 18 ans
et plus qui sont intéressés, vous pouvez joindre la page Facebook « Pick up Ball Hockey Évangéline » pour plus de détails. Pour
plus d’info contactez Frédérick au 902-439-3460 ou sports@cscevangeline.ca

Soccer récréatif pour adultes!
Cet été le Conseil scolaire-communautaire Évangéline organise une activité de soccer pour les 18 ans et plus pour le plaisir de
l’exercice et de rencontrer des gens! Tous les mercredis à 18 h 30, commençant le 22 juin, une partie amicale de soccer aura lieu
au terrain de l’École Évangéline. Que vous soyez avancés ou débutant, masculin ou féminin, vous êtes invités! Seulement besoin
d'apporter vos souliers à crampons et bouteille d’eau! L’activité sera gratuite. Si vous êtes intéressés, veuillez joindre la page
Facebook « Pick up Soccer Évangéline » ou contactez Frédérick au 902-439-3460 ou sports@cscevangeline.ca

June 10, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
FRIDAYS, JUNE 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, June 10, it’s Sandra Jones. On June 17, it will be Dale Gaudet, Scott White and Steve Guy. Admission is $7, to be paid at
the door. Adults only. The Summer Cabaret shows will take place in the Étable beginning July 1.

WEDNESDAYS, JUNE 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 15 at Home in Mont Carmel (1254, route 177) at 1:15 p.m.; and Wednesday,
June 22 at Le Bel Âge home 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 with coffee, tea, or
juice. The price will be $15 for adults, $7.50 for children aged 6 to 12 and free for preschoolers. All prices are tax-included and
payable at the door.

FRIDAY, JULY 1
Canada Day Celebrations
Come celebrate Canada Day starting at 2 p.m. at the Wellington Old Mills Park! National anthem, music, games, BBQ, etc. For
more information, contact le CSCÉ at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca. More details to come.

Dinner-show at the Village musical acadien
“La Veillée au Village 2022", the new dinner-show at the Village musical acadien, presents another incredible show. This year,
the evening begins with a dinner followed by a comedy and music show. This second part of the activity presents comedy
sketches with texts written by two of our great comedians, Albert Arsenault and Hélène Bergeron, who are also the artistic and
musical directors of the evening. The actors that are playing the characters in the sketches and playing in the musical parts are
among the best of the region's comedians and musicians: Louise Arsenault, Jonathan Arsenault, Angie Arsenault, Dawson
Arsenault and Shane Arsenault. Dinner includes a green salad as a starter, a choice of a seafood casserole or the Acadian variety
as a main course and dessert. The dinner show takes place Tuesday through Thursday, from July 6 until August 31, at 6:30 pm.
Doors open at 6 pm. The price of the tickets is $45 plus taxes for adults and $22.50 plus taxes for children 6 to 12 years of age
and free for preschoolers of age 5 and under. Tickets are sold online only on our website: www.villagemusical.ca. Do not miss
this superb evening of comedy and music!

Come Bike in the Trails with us!
Bring your pedal bikes and come exercise while exploring PEI’s beautiful trails. Meeting place is at the Old Mills Park in
Wellington on Saturdays at 9 a.m. Dates and locations: June 11 - Portage to Ellerslie (26 km), June 18 - Summerside to
Kensington (28 km), June 25 - Richmond to Ellerslie (22 km), July 9 - Kensington to Emerald (28 km). Please register with Velma
Durant at loisir@cscevangeline.ca or at 902-439-3100. All are welcome!

Walking Group
Take out your sneakers and come out for a nice walk every Wednesday. Meeting at the Old Mills Park in Wellington at 9:45 a.m.
Dates and locations: June 15 - Portage to Ellerslie to see lady slippers, June 22 - Wellington confederation Trails, June 29 - Dunk
River (Children’s Memorial place) July 6 - Bay Walk in Summerside. Please register with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca
or at 902-439-3100. All are welcome!

Ball Hockey this summer!
The CSCÉ and the Évangéline Recreation Centre are organizing ball hockey at the Évangéline rink this summer. Every week,
starting July 4 until August 15, there will be different age categories (9 to 11 years old, 12 to 14 years old, 15 to 17 years old and
18 years and older). Registration for 9 to 17 years old will be on Monday, June 27 and Wednesday, June 29 at the Évangéline rink
from 4 to 6 p.m. The cost is $20 for 7 weeks. For the 18 years old and older category, you can join the Facebook page called “Pick
up ball Hockey Évangéline” or for more information contact Fred at 902-439-3460 or sports@cscevangeline.ca

Rec Soccer for fun
This summer, starting June 22nd, the CSCÉ will organize soccer scrimmages for 18 years and older. They will be held every
Wednesday at 6:30 p.m. at the Évangéline school soccer field. There is no cost, all you need are soccer cleats and a water bottle.
If interested, please join the Facebook page called “Pick up Soccer Évangéline” or for more information, contact Fred at
902-439-3460 or sports@cscevangeline.ca
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