LE 5 août 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
LE JEUDI 4 AOÛT AU DIMANCHE 7 AOÛT
Célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 !
La Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard invite tous les visiteurs et habitants de l’Île à se joindre à eux dans la région
côtière d’Évangéline pour célébrer la « Joie de vivre » acadienne avec la deuxième édition du FESTIVAL ROUTE 11 ! Suite d'une
première saison réussie en 2021, la deuxième édition du festival s'épanouit sur une mosaïque de musique folklorique, de bonne
nourriture et d'installations d'art visuel merveilleuses pour présenter la magie de la Route 11 à l'Île et au monde entier.
Les dates de cette année sont du 4 au 7 août au parc provincial Union Corner ! Pour plus de détails concernant la
programmation et les activités, svp veuillez consulter notre site web www.festivalroute11.com.

LE DIMANCHE 7 AOÛT
Les artistes en prestation pendant le spectacle du 7 août à Mont-Carmel!
Les artistes qui monteront sur scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 7 août prochain sont le groupe de musique
folk Jabbour du Québec, le groupe de musique country Beauséjour (composé de Danny Boudreau du Nouveau-Brunswick et
Jocelyne Baribeau du Manitoba) ainsi que le violoneux de renom insulaire Richard Wood. Il y aura de la gigue par Janelle Arsenault,
Britney Arsenault, Isabelle Bernard et Breannah Gaudet.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge
préscolaire.
Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au
www.cdcpmc.eventbrite.com. Pour ceux et celles qui préfèrent acheter leurs billets en personne, les billets pour tous nos
spectacles sont disponibles pour achat par nos spectateurs lors de chacun de nos spectacles les dimanches soirs. S’il reste des
billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle.

LES MARDIS 9 ET 16 AOÛT
Causeries du mardi pour le 9 et le 16 août
La Causerie du mardi pour le 9 août sera sur « Résistance, mémoire et les Métis à l’Ouest du Canada » avec Matthew McRae,
directeur de Musée et Fondation du patrimoine de l’ÎPÉ. Cette causerie en français est gratuite et a lieu au Musée acadien à
19 h. La Causerie du mardi pour le 16 août sera avec Dr. Helen Kristmanson qui va parler de son métier comme archéologue et
des fouilles archéologiques faites à l’Île. Cette causerie sera en anglais et sera au Musée acadien à 19 h.
Pour plus d’information, contacter le 902-432-2880.

LE DIMANCHE 14 AOÛT
Les artistes en spectacle le 14 août prochain à Mont-Carmel!
Les artistes qui monteront sur la scène de la salle paroissiale de Mont-Carmel le dimanche 14 août sont l’auteure-compositrice et
interprète de renom Lina Boudreau du Nouveau-Brunswick, le duo insulaire formé de l’auteure-compositrice et interprète
Meaghan Blanchard et Thomas Webb ainsi que le duo de musique traditionnelle Cassie et Maggie MacDonald de la NouvelleÉcosse. Il y aura aussi de la gigue par Isabelle et Danielle Siaunders.
Les portes de la salle paroissiale de Mont-Carmel ouvrent à 18 h 15 et le spectacle débute à 19 h. Le coût d’entrée est 15 $ pour
les adultes, 12 $ pour les membres de la Coopérative et 5 $ pour les étudiants. L’entrée est gratuite pour les enfants d’âge
préscolaire.
Le nombre de places étant limité, les gens sont invités d’acheter leurs billets à l’avance au
www.cdcpmc.eventbrite.com. Pour ceux et celles qui préfèrent acheter leurs billets en personne, les billets pour tous nos
spectacles sont disponibles pour achat par nos spectateurs lors de chacun de nos spectacles les dimanches soirs. S’il reste des
billets, ceux-ci seront disponibles à la porte le soir du spectacle.

LE LUNDI 15 AOÛT
Tintamarre, musique, poutine et crème glacée pour célébrer l’Acadie dans la région Évangéline!
La Fête nationale de l’Acadie sera célébrée cette année à Abram-Village sur le terrain de l'Exposition agricole et le Festival acadien
de la région Évangéline le lundi 15 août à compter de 18 h. Tintamarre, musique, poutine et crème glacée sera de la rencontre
lors de cette belle activité familiale gratuite pour tous les âges. Ce sera la première fois qu’un tintamarre aura lieu depuis
trois ans et les gens seront invités à porter leurs couleurs acadiennes préférées, soient le bleu, blanc, rouge ou jaune.
Le spectacle de musique mettra en vedette un groupe de jeunes musiciennes de la région Évangéline, soient Ella-Jane Adams,
Mia McInnis et Muirrann McGuire, suivi du joueur remarquable de tambours d’aciers Pepeto Pinto et le groupe acadien
populaire et dynamique Gadelle!
Pendant le déroulement de cette fête, il y aura des jeux pour enfants, fabrication d’un tambour avec Lynn Gaudet, un atelier
de tambours d’aciers avec Pepeto Pinto, les « Beach Goats », Nico Durant sera sur place pour faire essayer le « One-Wheel »
et bien d’autres.

LE LUNDI 15 AOÛT
Portes ouvertes le 15 août au Musée acadien
Le Comité historique Soeur-Antoinette-DesRoches et le Musée acadien de l’Î.-P.-É. vous invitent à venir célébrer la Fête
nationale de l’Acadie au Musée acadien le lundi 15 août. Cette journée portes-ouvertes sera une belle occasion pour découvrir
des pages de l’histoire acadienne et les ressources généalogiques disponibles au musée. Georges Arsenault fera une
présentation de 30 minutes sur les familles acadiennes qui demeuraient à la baie de Malpèque de 1728 jusqu’à la Déportation
de 1758, soit les Arsenault, DesRoches, Doucet, Richard, Blanchard, etc. Cette présentation aura lieu en français à 10 h 30 et en
anglais à 11 h 30. On vous invite à apporter votre pique-nique que vous pourrez déguster dans la cour du Musée acadien. Du
gâteau anniversaire, jus, café et thé seront servis. Pour plus d’informations, contacter le 902-432-2880.

Venez apprendre à tricoter avec Colette à l’artisanat d’Abram-Village
Vous voulez apprendre ou montrer à tricoter entre amis? Quelle belle manière de passer un après-midi ensemble. On vous invite
jeunes, adultes, et aînés à l’artisanat d’Abram-Village les mardis 9, 16 et 24 août de 13 h à 15 h. Matériel inclus pour débutant et
pour ceux qui tricotte déjà apporter votre tricot - on a hâte de voir vos projets. Inscription avec Velma : loisirs@cscevangeline.ca
ou 902-439-3100.

Camp d’ateliers d’arts pour jeunes
Camps d’ateliers d’arts pour les jeunes de 7 ans et plus avec l’artiste Lynn Gaudet. Le camp aura lieu le lundi, mardi et vendredi
8, 9 et 12 août de 9 h à 11 h au Centre scolaire-communautaire Évangéline. Le coût pour 3 sessions est de 10 $. Dépêchez-vous
les places sont limitées. Inscription : sports@cscevangeline.ca ou 902-854-2166.

Chers golfeurs et chères golfeuses !
e

Le 16 Tournoi de golf acadien de l’ÎPÉ aura lieu plus tôt que d’habitude! En fait, nous l’aurons le dimanche 21 août à 13 h
(inscription à 12 h) au Terrain Mill River à Woodstock. Nous demandons à tous les golfeurs de s’inscrire au plus tard le 16 août
en communiquant avec moi par téléphone au 902-439-2791 ou par courriel à jeannettegallant@gov.pe.ca pour assurer leur
place. Le prix d’inscription est encore de 100 $ par personne ou 400 $ pour une équipe de quatre. Nous vous encourageons
fortement de payer à l’avance via transfert électronique (e-transfer). Comme deuxième option, vous pourriez payer par chèque
ou en argent comptant (à l’avance ou sur place); nous sommes incapables d’accepter les cartes de crédit ou débit. Comme
toujours, les profits du tournoi aideront à assurer la participation de notre délégation insulaire à la prochaine Finale des Jeux de
l’Acadie à Memramcook, NB. Pour des détails supplémentaires : https://www.rdeeipe.net/2022/06/inscriptions-16e-tournoi-degolf-acadien/ Merci et au plaisir de vous revoir au Tournoi 2022!

Programmation estivale du Village musical acadien
La Veillée au Village 2022: La Veillée au Village 2022 le 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
souper-spectacle 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 14 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!
Le Cabaret d'été: 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): Blair Gaudet accompagné de Troy MacArthur (5 août), Jonny Ray Arsenault et
Mario Fayo accompagnés de Keelin Wedge (12 août), Jolee Patkai accompagnée de Louise Arsenault (19 août) et finalement,
Cory Gallant accompagné de Keelin Wedge (26 août). Ces artistes sont accompagnés par un groupe maison composé de Rodney
Arsenault, Danny MacNevin et Rémi Arsenault. Ces soirées de musique ont lieu les vendredis soir de 20 h à 23 h jusqu’au 26
août. Le prix d’admission est 10 $.
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 jusqu’au 1er septembre. Le prix d’admission est 5 $.
Venez passer un bel après-midi avec Gadelle!
Le restaurant « Resto-Bar La Trappe: est maintenant ouvert pour la saison. Les heures d’ouverture sont de 11 h 30 à 19 h tous
les jours sauf le lundi. Voir le menu sur notre site web villagemusical.ca.
Ti-Manuel, Léah: Cette année, au Village musical acadien, deux personnes populaires de la région, Ti-Manuel et Léah Maddix
sont présents pour vous divertir. Joués par Jonathan Arsenault et Jeanette MacLellan, Ti-Manuel et Léah vous accueillent sur la
terrasse du mardi au vendredi, en après-midi, jusqu'au 1er september. Ils se feront un plaisir de vous rencontrer et de vous
divertir avec du chant et de la musique ainsi qu'un monologue par Léah. Venez les voir, ils vous attendent!

Programmation du festival du 15 août :
Vendredi:

13 h 30 à 15 h 00
17 h 00 à 19 h 00
20 h 00 à 23 h 00

Gadelle et invité Ghislain Jutras, un calleux du Québec 5 $
Michel Lalonde et Ghislain Jutras avec choix de moules ou d’ailes de poulet 10 $
Cabaret d’été dans l’Étable avec Jonny Ray Arsenault, Fayo et la house band 10 $

Samedi:

13 h 30 à 15 h 00
21 h 30 à 00 h 30

Accord’elle avec invitée Keera Gallant et Ross Family 10 $
Mononcle Jason, Marcella Richard, Nick Arsenault et Caroline Bernard Accompagnés de
Richard Wood, Rémi Arsenault, Rodney Arsenault et Danny MacNevan 15 $

Dimanche:

17 h 00 à 19 h 00

Souper avec Hélène Bergeron et Peter Arsenault avec choix de variété acadienne ou de
galette de poisson avec fèves et galette blanche 15 $
Bruce Daigrepont de la Louisiane (Si vous venez pour le souper, vous aurez un rabais de
5 $ pour la soirée) 15 $
Les billets sont disponibles sur notre site web villagemusical.ca

19 h 00
Passe de fin de semaine : 50 $

L’Exposition agricole et le Festival acadien
Le catalogue de prix: Le catalogue de prix pour toutes les classes de l’exposition sera disponible sous peu au bureau et à la
Coopérative de Wellington.
Services de conciergerie: Nous sommes à la recherche d’une équipe de 10 à 12 personnes pour fournir des services de
conciergerie intérieurs et extérieurs pendant la fin de semaine du festival qui se déroule du 1er au 4 septembre 2022. Un
montant de 3 500 $ sera versé pour ce service. Si vous êtes intéressé, veuillez contacter le plus vite possible Jeanne Gallant au
902-432-0809 ou par courriel à expositionfestival@gmail.com.
Talent Jeunesse: Il n'est pas trop tard pour vous inscrire au concours talent jeunesse qui se tiendra à l’Étable le lundi 8 août à
19h. Veuillez consulter notre page Facebook pour les détails. De plus, venez appuyer les jeunes et voir leurs beaux talents.
Banderoles : Nous avons des banderoles acadiennes à vendre pour que vous puissiez décorer vos cours et vos maisons. Ils sont
disponibles au bureau. Nous les vendons à 50 $ chacune.

August 5, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
THURSDAY, AUGUST 4 TO SUNDAY, AUGUST 7
Celebrate the Acadian “Joie-de-Vivre” with the second edition of FESTIVAL ROUTE 11!
La Fédération Culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard invites visitors and locals to join us on the Evangeline coast to celebrate the
Acadian “Joie-de-Vivre” with the second edition of FESTIVAL ROUTE 11! Following an immensely successful first season in 2021,
the Festival’s second edition expands on its signature medley of amazing folk music, good food, and enchanting visual art
installations, presenting the magic of Route 11 to the Island and the world. This year's dates are August 4 to August 7 at the
Union Corner Provincial Park! For full lineup details and activities please visit www.festivalroute11.com.

SUNDAY, AUGUST 7
The artists taking the stage on August 7 in Mont-Carmel!
The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, August 7, are the Quebec Folk music group Jabbour,
the Country music group Beauséjour (featuring Danny Boudreau from New Brunswick and Jocelyne Baribeau from Manitoba) as
well as renowned Island fiddler Richard Wood. There will be stepdancing by Janelle Arsenault, Britney Arsenault, Isabelle Bernard
and Breannah Gaudet.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com. For those who wish to purchase their tickets in person, tickets for
all our remaining shows will be made available to our spectators during each of our shows on Sunday nights. If any tickets are left,
they can be purchased at the door on the night of the show.
Tuesday talks for August 9 and 16

TUESDAY, AUGUST 9
The Tuesday talk for August 9
The Tuesday talk for August 9 will be “Resistance, Memory and the Métis of Western Canada” by Matthew McRae of the PEI
Museum and Heritage Foundation. This free talk will be in French and will start at 7 p.m. at the Acadian Museum of PEI.
The Tuesday talk for August 16 will be with Dr. Helen Kristmanson who will talk about her work as an archaeologist and
archaeological digs that she has done in PEI. This talk will be in English and will start at 7 p.m. at the Acadian Museum.
For more information, contact 902-432-2880.

SUNDAY, AUGUST 14
The artists performing during the show on August 14 in Mont-Carmel!
The artists who will be performing at the Mont-Carmel Parish Hall on Sunday, August 14, are renowned singer/songwriter Lina
Boudreau from New Brunswick, the Island duo formed by singer/songwriter Meaghan Blanchard and Thomas Webb as well as
traditional music duo Cassie & Maggie MacDonald from Nova Scotia. There will also be stepdancing by Isabelle and Danielle
Saunders.
The doors of the Mont-Carmel Parish Hall open at 6:15 p.m. and the show starts at 7 p.m. Admission is $15 for adults, $12 for
members of the Cooperative, $5 for students and free for preschoolers. Given that seating is limited, folks are encouraged to
purchase tickets in advance at www.cdcpmc.eventbrite.com. For those who wish to purchase their tickets in person, tickets for
all our remaining shows will be made available to our spectators during each of our shows on Sunday nights. If any tickets are left,
they can be purchased at the door on the night of the show.

MONDAY, AUGUST 15
National Acadian Day!
National Acadian Day will take place in Abram-Village on the grounds of the Agricultural Exhibition and the Acadian Festival on
Monday, August 15, from 6 to 8 p.m. There will be a noise-making parade (Tintamarre), great music with Gadelle, Pepeto Pinto
and students of the Évangéline School, along with games for the kids, a drum workshop, the Beach Goats, Nico Durant with OneWheels and other surprises. You will be able to taste good poutines and there will also be ice cream for everyone! We invite you
to wear the Acadian colours, blue, white, red and yellow for this free activity for the whole family… can’t wait to see you there!

MONDAY, AUGUST 15
Open House on August 15 at the Acadian Museum
The Sister Antoinette DesRoches Historical Committee and the Acadian Museum of PEI invite the public to celebrate National
Acadian Day at the Acadian Museum on Monday, August 15th. This open house will be a great opportunity to discover chapters
of Acadian history and the genealogical resources available at the museum. Georges Arsenault will give a 30-minute
presentation on the Acadian families who lived around Malpeque Bay from 1728 until the Deportation of 1758, i.e. the
Arsenault, DesRoches, Doucet, Richard, Blanchard, etc. This presentation will take place in French at 10:30 a.m. and in English at
11:30 a.m. You are invited to bring a picnic lunch to enjoy in the courtyard of the Acadian Museum. Anniversary cake, juice,
coffee and tea will be served. For more information, contact 902-432-2880.

Dear golfers!
The 16th PEI Acadian Golf Tournament will be held earlier than usual? In fact, we will be hosting it on Sunday, Aug. 21st, at 1 p.m.
(registration at 12 noon) at the Mill River Golf Course in Woodstock. We are asking all golfers to register by Aug. 16th by
contacting me by phone at 902-439-2791 or by email at jeannettegallant@gov.pe.ca to secure their spot. The registration fee is
still $100 per person or $400 for a team of four. We are strongly encouraging you to pay in advance via e-transfer. As a second
option, you may pay by cheque or cash, either in advance or at the tournament; we unable to accept credit or debit card
payments. As always, proceeds from the tournament will help ensure the participation of our Island delegation at the next Jeux
de l'Acadie Finals in Memramcook, NB. For more details: https://www.rdeeipe.net/english/press-releases/16th-acadian-golftournament/ Thank you so much. We look forward to seeing you at the 2022 Tournament

The Village musical acadien Summer Programming
La Veillée au Village 2022: La Veillée au Village 2022 the 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 $22.50 plus taxes for children
6 to 14 years of age and free for preschoolers of age 5 and under. Tickets are sold online on our website: www.villagemusical.ca.
Do not miss this superb evening of comedy and music!
Summer Cabaret: Just like last year, the Village musical acadien is presenting the Summer Cabaret, a series of shows presenting
various genres of music: folk, country, Acadian, traditional, rock, contemporary. Each evening is hosted by a well-known artist (in
order of presentation): Blair Gaudet accompanied by Troy MacArthur (August 5), Jonny Ray Arsenault and Mario Fayo
accompanied by Keelin Wedge (August 12), Jolee Patkai accompanied by Louise Arsenault (August 19) and finally, Cory Gallant
accompanied by Keelin Wedge (August 26). These artists are accompanied by a house band made up of Rodney Arsenault,
Danny MacNevin and Rémi Arsenault. These musical evenings take place on Friday nights, from 8 p.m. to 11 p.m., until August
26. The admission is 10$.
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, until September 1. Admission is $5. Come and spend a beautiful afternoon with Gadelle!
The restaurant “Resto-Bar La Trappe” is now open for the season! Hours of operation are from 11:30 a.m. to 7 p.m. every day
except for Monday. Our menu is available on our website at villagemusical.ca.
Ti-Manuel and Léah: This year, at the Village musical acadien, two popular people from the region, Ti-Manuel and Leah Maddix,
are present to entertain you. Played by Jonathan Arsenault and Jeanette MacLellan, Ti-Manuel and Leah welcome you on the
terrace from Tuesday to Friday, in the afternoon, until September 1. They will be happy to meet you and entertain you with
singing and music, as well as a monologue by Leah. Come see them, they are waiting for you!

August 15 Festival Program:
Friday:

1:30 p.m. to 3:00 p.m. Gadelle with guest Ghislain Jutras, a caller from Québec $5
5:00 p.m. to 7:00 p.m. Michel Lalonde and Ghislain Jutras with choice of mussels or chicken wings $5
8:00 p.m. to 11:00 p.m. Summer cabaret in l’Étable with Jonny Ray Arsenault, Fayo and house band $10

Saturday:

1 :30 p.m. to 3:00 p.m. Ross Family and Accord’elle with guest Keera Gallant $10
9 :30 p.m. to 12:30 a.m. Mononcle Jason, Marcella Richard, Nick Arsenault and Caroline Bernard
Accompanied by Richard Wood, Rémi Arsenault, Rodney Arsenault and
Danny MacNevan $15

Sunday:

5:00 p.m. to 7:00 p.m. Dinner with Hélène Bergeron and Peter Arsenault with choice of Acadian
variety or Fish cakes, beans and galette blanche $15
7:00 p.m.
Bruce Daigrepont from Louisiana (If you come have dinner, you get $5 off the
evening) $15
Weekend Pass: $50
Tickets are available on our website at villagemusical.ca

L’Exposition agricole et le Festival acadien
Prize list: The prize list for all classes for the Exhibition will be available very shortly at the office and at the Wellington Co-op.
Event Janitorial services: We are looking for a team of 10 to 12 people to provide indoor and outdoor janitorial services during
the weekend of this year’s event taking place from September 1 to 4 2022. The sum of $3 500 will be given for the service
provided. If interested, please contact as soon as possible Jeanne Gallant at 902-432-0809 or by email at
expositionfestival@gmail.com.
Talent Jeunesse: It's not too late to sign up for the Youth Talent Show that will be held in the l’Étable of the Festival next
Monday, August 8 at 7:00 p.m. Come and support these talented youths!
Banderoles: We have Acadian streamers for sale for you to decorate your yards and houses. They are available at the office. We
are selling them at cost price for $ 50.

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 pour la région Évangéline! »

Prochain bulletin: le 19 août / Date limite: le 16 août
Next Bulletin: August 19 / Deadline: August 16

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

