LE 24 juin 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
LE VENDREDI 24 JUIN ET LE DIMANCHE 26 JUIN
Voici un aperçu des activités organisées par l’École Évangéline pour ses finissants.es
lors de la fin de semaine de la 61e collation des diplômes.

Le vendredi 24 juin à 17 h 30 banquet des finissants.es (sur invitation seulement) et à 20 h le Bal des finissants.es au Village
musical acadien (pour élèves du secondaire et membres de la famille immédiate) coût d’entrée : 5 $ pour adultes et 3 $ pour
les élèves. À 20 h 30 la marche des finissants.es. Le dimanche 26 juin à 14 h 00 la Collation des diplômes (grand gymnase de
l’école - sur invitation seulement).

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. Venezvous 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 JEUDI 30 JUIN
Nouvelle date le jeudi 30 juin – AGA du Conseil scolaire-communautaire Évangéline

L’assemblée générale annuelle du Conseil scolaire-communautaire Évangéline aura maintenant lieu le jeudi 30 juin à 19 h au
Centre scolaire-communautaire Évangéline. Venez en grand nombre vous informer sur les dossiers de la dernière année! Un bon
goûter sera servi!

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! Pour plus de renseignements,
communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca ou voir l’affiche ci-dessous.

LE DIMANCHE 3 JUILLET

La série de spectacles à Mont-Carmel est de retour!

Le tout premier spectacle de la saison aura lieu le dimanche 3 juillet. Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale
de Mont-Carmel sont le groupe Sirène et Matelot (mettant en vedette Lennie Gallant et Patricia Richard), les auteurescompositrices-interprètes Catherine MacLellan et Tara MacLean ainsi que le groupe de musique traditionnel formé de Anastasia
DesRoches, Samantha Arsenault, Nick Arsenault et Megan Bergeron.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. En raison des célébrations du
Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elizabeth II, ce premier spectacle est offert GRATUITEMENT pour tous! Pour réserver vos
billets gratuits, visitez le www.cooperativeculturelledemontcarmel.com. S’il reste des billets, ceux-ci seront disponibles à la porte
le soir du spectacle.

LE DIMANCHE 10 JUILLET

Le Festival Divercité dans la région Évangéline!

Le Festival Divercité est une célébration du multiculturalisme et de l'inclusion canadienne à l'Île-du-Prince-Édouard. La région
Évangéline sera hôtesse d’un des cinq événements Divercité qui auront lieu dans notre province. Ce festival en plein air aura
lieu sur le terrain de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline le dimanche 10 juillet prochain de midi à
16 h. Ce festival comprend des performances sur scène en continu, des démonstrations, des expositions culturelles, des
kiosques d'information, des jeux et des activités et des vendeurs de nourriture ethnique. L’entrée est gratuite pour tous. Pour
plus d’information, visitez-le – www.diversecityfest.com.

DU 14 JUILLET AU 27 AOÛT

Les Productions Cuisine à Mémé

Les Productions Cuisine à Mémé sont fières de vous présenter trois super soupers-théâtres cet été à la Salle paroissiale de MontCarmel du 14 juillet au 27 août. Pour plus d’information et pour acheter vos billets, visitez productionsmeme.ca.

Programmation d’été

Une programmation d’une variété d’activité le fun sera organisée par les agents de loisirs du CSCÉ. Il y aura plusieurs activités
pour les jeunes et d’autres seront pour tous les groupes d’âges débutant en juillet. Plus de détails à venir bientôt dans les
médias sociaux du CSCÉ! Abonnez-vous à la liste d’envoi du CSCÉ pour ne pas manquer les détails en envoyant un courriel à
reception@cscevangeline.ca ou en suivant notre page Facebook.

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 25 $ 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 29 juin, une partie amicale de soccer aura lieu
au gymnase de l’École Évangéline. Que vous soyez avancés ou débutant, masculin ou féminin, vous êtes invités! Seulement
besoin d'apporter vos souliers intérieurs 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

Nouvelles de l’Exposition agricole et le Festival Acadien – 2022

La planification de la 119 Exposition agricole et le 51e Festival acadien avance à petits pas. Nous souhaitons annoncer notre
programmation d’ici la fin juin. Voici quelques nouvelles.
e

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 - Votre organisme a besoin d’argent et vous souhaitez faire une collecte de fonds? Bien, le Conseil
d’administration accepte maintenant des soumissions pour la livraison des services suivants : le bingo d’la vache, le bingo, le bar
du samedi soir, les jeux gonflables, le service de conciergerie, le stationnement et les cantines. Pour plus de renseignements ou
pour inscrire votre organisme pour offrir un de ses services, veuillez appeler au bureau au 902-854-3517 ou envoyer un courriel
à l’adresse suivante : expositionfestival@gmail.com.
Concours de Talents jeunesse - 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 au Village Musical Acadien 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.

Programmation estivale 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 en ligne sur notre site web: www.villagemusical.ca. Ne manquez pas cette superbe soirée de comédie et musique!
Cabaret d'été: Cette année, le Village musical acadien présente à nouveau le Cabaret d'été, une série de spectacles présentant
divers genres de musique: folklorique, country, acadienne, traditionnelle, rock, contemporaine. Chacune des soirées est animée
par un artiste bien connu (en ordre de présentation): Marcella Richard et Larry Campbell (fête du Canada), Jordan LeClair, Eddy
Quinn, Kurk Bernard et Joey Doucette, Nick Gauthier avec Reg Ballagh et John Theodore, Blair Gaudet, Jonny Ray Arsenault et
invités spéciales, Jolee Patkai et finalement, Cory Gallant. Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison composé de
Rodney Arsenault, Danny MacNevin, Rémi Arsenault et un violoneux/violoneuse qui sera annoncé sur notre page Facebook
chaque semaine. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h du 1 juillet au 26 août. Le prix d’entrée est
10 $. Vous pourrez aussi tenter votre chance à un tirage 50 / 50!
Spectacles de Gadelle: Le groupe Gadelle est de retour cette année pour vous divertir avec des spectacles pleins d'énergie dans
la Grange à Ti-Manuel. Le groupe, composé de Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron et Rémi Arsenault, vous
offre deux présentations, une à 13 h 30 et une à 15 h, du mardi au vendredi du 6 juillet au 27 août. Le prix d’entrée à la terrasse
est 5 $. Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!
Le restaurant « Resto-Bar La Trappe » va ouvrir ses portes le 1er juillet avec un nouveau menu et un nouveau chef, Kurtis Ellis.
Les heures d’ouverture du mardi au dimanche sont de 11 h 30 à 19 h.

Remerciements

Nous, la famille de feu Alva Arsenault, tenons à exprimer notre gratitude à tous ceux et celles qui ont démontré tant de
gentillesse et de soutien lors de notre récente épreuve. Nous sommes reconnaissants pour chaque expression de sympathie
reçue durant cette période difficile. Merci au personnel du Salon funéraire Évangéline pour son professionnalisme et sa
compassion; au père Chris Sherren et à la chorale, accompagnée au piano par Edmond Gallant, pour avoir fait des funérailles
d'Alva une belle et mémorable cérémonie et à Debbie Montgomery et à sa fille Émilie, pour la chanson spéciale interprétée au
cimetière. Que Dieu vous bénisse tous!
Erma et famille

Relais de la flamme - Jeux du Canada 2023

"Proposez la candidature d’un membre exceptionnel de notre collectivité qui portera le flambeau au moment de la
célébration du relais de la flamme des Jeux du Canada 2023 dans notre collectivité! Pour en savoir davantage :
2023canadagames.ca/torch-relay"

Bulletin de petites nouvelles

Voilà déjà plus qu’une vingtaine d’années que le Conseil scolaire-communautaire Évangéline publie le Bulletin Communautaire
Évangéline. Nous continuons à en faire sa publication, car c’est un outil clé pour informer les gens des activités, des réunions et
autres qui se passent dans notre région et les environs. Aux deux semaines, nous distribuons au-delà de 130 copies papier du
bulletin, nous l’envoyons à une liste de distributions par courriel et nous le partageons sur les médias sociaux.
Cette année, le CSCÉ lance une nouvelle initiative où 2 à 3 fois par année le bulletin sera envoyé dans chaque boîte aux lettres de
la communauté; c’est-à-dire, 1100 copies seront délivrées par la poste. Comme vous le constatez, le bulletin est très visible et
nous trouvons que c’est un outil de communication merveilleux pour la région Évangéline.
Le CSCÉ est également en train de se doter d’une nouvelle image pour son bulletin communautaire et offre l’opportunité aux
entreprises de la région Évangéline et des environs à en devenir commanditaire. Alors, assurez-vous de nous envoyer vos
nouvelles! Et abonnez-vous à notre liste!
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Annette Richard au 902-854-2166 ou à reception@cscevangeline.ca.

June 24, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
FRIDAY, JULY 1

Canada Day Celebrations

Come celebrate Canada Day starting at 2 p.m. at the Wellington Old Mills Park! For more information, contact le CSCÉ at
902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca or see poster below.

SUNDAY, JULY 3

The Mont-Carmel Summer Concert Series is back!

The first concert of the season will take place on Sunday, July 3. The artists who will take the stage of the Mont-Carmel Parish Hall
are the group Sirène et Matelot (featuring Lennie Gallant & Patricia Richard), singers/songwriters Catherine MacLellan & Tara
MacLean as well as the traditional music group formed by Anastasia DesRoches, Samantha Arsenault, Nick Arsenault and Megan
Bergeron.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Due to the celebrations surrounding the
Platinum Jubilee of Her Majesty Queen Elizabeth II, this first show of the season is FREE for all to attend! To book your free tickets,
visit www.cooperativeculturelledemontcarmel.com. If any tickets are left, they will be available at the door on the night of the
show.

JULY 14 TO AUGUST 27

Les Productions Cuisine à Mémé

Les Productions Cuisine à Mémé is proud to present three great dinner theatres this summer at the Mont-Carmel Parish Hall
from July 14 to August 27th. For more information and to buy your tickets, visit productionsmeme.ca.

The Village musical acadien Summer Programming

“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 p.m.
Doors open at 6 p.m. 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 on our website: www.villagemusical.ca. Do not miss this
superb evening of comedy and music!
Summer Cabaret: Just like last year, the Village musical acadien is presenting the Summer Cabaret, a series of shows presenting
various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known artist (in
order of presentation): Marcella Richard and Larry Campbell (Canada Day), Jordan LeClair, Eddy Quinn, Kurk Bernard and Joey
Doucette, Nick Gauthier with Reg Ballagh and John Theodore, Blair Gaudet, Jonny Ray Arsenault and special guests, Jolee Patkai
and finally, Cory Gallant. These artists are accompanied by a house band made up of Rodney Arsenault, Danny MacNevin, Rémi
Arsenault and a fiddler which will be announced every week on our Facebook page. These musical evenings take place on Friday
nights, from 8 p.m. to 11 p.m., from July 1 to August 26. The admission is $10. You can also try your luck at a 50 / 50 draw!

Gadelle Shows: The group Gadelle is back this year to entertain you with energetic shows in La Grange à Ti-Manuel. The group,
made up of Caroline Bernard, Louise Arsenault, Hélène Bergeron and Rémi Arsenault, offers you two shows, one at 1:30 p.m.
and one at 3 p.m., Tuesday to Friday, from July 6 to August 27. Admission to terrace in the afternoon is $5. Come and spend a
beautiful afternoon with Gadelle!
The restaurant “Resto-Bar La Trappe” will open on July 1 with a new chef, Kurtis Ellis, and a new menu. The operating hours are
Tuesday to Sunday from 11:30 a.m. to 7 p.m.

Request for submissions

Your organization is in need of money and you want to do a fundraiser? Well, the Board of Directors of the Acadian Festival is
now accepting requests for the delivery of the following services: cow bingo, bingo, Saturday night bar, inflatables, janitorial
service, parking and canteens. For more information or to register to provide one of these services, please call the office at
902-854-3517 or send an email to: expositionfestival@gmail.com.

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 $25 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 29, 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 gymnasium. There is no cost, all you need are indoor sneaker 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

Torch Relay - 2023 Canada Games

"Nominate an outstanding member of our community who will carry the torch as the 2023 Canada Games Torch Relay
celebrates in our community! For more information: 2023canadagames.ca/torch-relay"

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

1745, route 124, Wellington, PE, C0B 2E0
Tél: 1-902-854-3300

info@villagemusical.ca
www.villagemusical.ca

« Nous sommes heureux de publier
ce bulletin bi-hebdomadaire pour
la région Évangéline! »

Prochain bulletin: le 8 juillet / Date limite: le 6 juillet
Next Bulletin: July 8 / Deadline: July 6

Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca

