Le 2 septembre 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
DU JEUDI 1 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline
Défilé : Participer au défilé! Vous n’avez qu’à vous présenter à l’École Évangéline le dimanche 4 septembre avant l’heure du
midi. Un prix sera accordé à chacune des catégories suivantes : le meilleur char allégorique, le meilleur individu, l’entrée la plus
comique, la meilleure entrée de toute la parade, l’entrée la plus originale, la meilleure entrée chez les enfants et l’entrée qui
démontre ou représente mieux la culture acadienne et le thème: Fêtons en grand!
Décors : Embarquons dans l’ambiance des festivités! Sortons les lumières et décorons nos maisons, nos cours, nos voitures!
Tous les résidents de la région Évangéline sont invités à participer au concours du décor des maisons. Décorez vos maisons en
suivant le thème: "Fêtons en grand!" et vous aurez la chance de gagner de beaux prix. Pour s’inscrire, veuillez contacter le
bureau du Festival au 902-854-3517 ou envoyer un courriel au expositionfestival@gmail.com.
Banderoles : Nous avons maintenant des banderoles de drapeaux de 60 pieds à vendre pour 50 $ au bureau du Festival acadien.
Frolic de nettoyage : Le nettoyage des facilités exige beaucoup de temps et de travail après le Festival. Le lundi 5 septembre, il
faut nettoyer les facilités et remettre les choses en ordre. Le Conseil compte sur votre présence à partir de 9 h lundi matin pour
faire le travail nécessaire. Venez en grand nombre!
Pour toutes informations : Veuillez vous rendre au site Web www.expositionfestival.com pour tous les détails et la
programmation complète!
Merci aux bénévoles, aux artistes, aux exposants, aux commanditaires, aux participants et à tous ceux qui ont contribué au
succès de l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
Activité de Bienvenue Chez Nous!
Dans le cadre de la Semaine de l’accueil, l’initiative Bienvenue Évangéline et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline
organise un « 5 à 7 » de « Bienvenue Chez Nous » sur la terrasse du Village musical acadien à Abram-Village. L’invitation est
lancée aux nouveaux résidents ou employés dans la région, de même que ceux que ça fait longtemps que vous êtes ici! Il y aura
du divertissement, des grignotines gratuites et des petits jeux organisés. Plus de détails à venir la semaine prochaine!

JEUDI 15 SEPTEMBRE
Pièce de théâtre « La Nature nous sourit »
Une belle pièce de théâtre communautaire intitulée « La Nature nous sourit » écrite par Yvette (à Édouard) Arsenault sera
présentée le mardi 13 septembre (résidents du Chez-Nous seulement), le jeudi 15 septembre au Village musical acadien (grand
public) et le samedi 8 octobre au Centre Belle-Alliance à Summerside lors de l’AGA des Francophones de l’âge d’or de l’Î.-P.-É.
Cette activité organisée dans le cadre des Jeux de l’Acadie 50+ en atlantique mettra en vedette Albert (à Eddy) Arsenault, Angèle
(à Yvon) Arsenault, Bella Arsenault, Sandy Arsenault, Zita Arsenault et Dianne Gallant. L’activité est possible grâce à l’appui du
Conseil scolaire-communautaire Évangéline et les Francophones d’âge d’or de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence

Réservations au Centre scolaire-communautaire Évangéline
Vous cherchez un local pour des réunions, rencontres, cours, sports ou autres? Le CSCÉ accepte des réservations dans les
salles communautaires au Centre scolaire-communautaire Évangéline (l’école) du lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h. Pour faire
des réservations ou pour recevoir des informations supplémentaires, communiquez avec le CSCÉ au 902-854-2166 ou à
reception@cscevangeline.ca.
Ou imprimer un document quand on n’a pas d’imprimante ?
Venez nous voir au bureau du Conseil scolaire-communautaire Évangéline, nous serons près de faire vos copies. Le CSCÉ à
une bonne imprimante ou vous pouvez avoir des copies en noir et blanc ou couleur à bon prix.
Abonnez-vous au Bulletin communautaire!
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 des
copies papier du bulletin, nous l’envoyons à une liste de distributions par courriel et nous le partageons sur les médias
sociaux.
Alors, assurez-vous de nous envoyer vos nouvelles! Abonnez-vous aux petites nouvelles de votre communauté en envoyant
un message à bulletin.comm@cscevangeline.ca ou à téléphoner Annette Richard du CSCÉ au 902-854-2166 pour plus
d’information.

September 2, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
THURSDAY, SEPTEMBER 1 TO SUNDAY, SEPTEMBER 4
Agricultural Exhibition and Acadian Festival
Parade: Prepare your floats and your entries for our famous parade! All you must do is present yourself at École Évangéline on
Sunday, September 4th before noon. A prize will be awarded to each of the following categories: The Best Float, The Best
Individual, The Most Comical, The Best Entry of the parade, The Most Original Entry, The Best Child Entry and The Entry that
better represents or demonstrates the Acadian culture and the theme: Fêtons en Grand! / Let’s Celebrate in Style!
House Decorating: Embark in the atmosphere of the festivities! Let’s get out the lights and decorate our houses, our yards and
our cars! All residents of the Évangéline Area are invited to participate in our House Decorating Contest. Decorate your houses
with the following theme Fêtons en Grand! / Let’s Celebrate in Style! and you will have the chance to win prizes. To register,
please contact the Festival office at 902-854-3517.
Acadian Flag Banners for Sale: The Acadian Festival now has 60-foot flag banners for sale for $ 50 at the Acadian Festival office.
Cleaning Frolic: The cleaning of facilities requires a great deal of time and effort after the Festival is over. On Monday,
September 5th, the facilities must be cleaned and put in order. The board is counting on your presence from 9:00 a.m. to do the
necessary work. Come in large numbers.
For more info: To consult the full scope of the amazing amount of activities which will take place during this year’s Festival, go
their bilingual website www.expositionfestival.com
Thanks so much to all the volonteers, the performers, the exhibitors, the sponsors, and all you the participants who have
contributed one way or the other to make this event a success.

WEDNESDAY, SEPTEMBER 14
Meet your neighbor activity!
During « Welcome Week », Bienvenue Évangéline and the Conseil scolaire-communautaire Évangéline are inviting new and old
members of the community for a light fun filled event from 5 p.m. to 7 p.m. on the terrace of the Village musical acadien in
Abram-Village. Bring your family and friends and come say hello to some new and familiar faces. There will be entertainment,
free finger foods and little games organized. More details to come next week!

Reservations at the Centre scolaire-communautaire Évangéline
Are you looking for a meeting area for meeting, courses, sports or other? The CSCÉ is taking community reservations at the
Centre scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline school). To make reservations or to receive additional information,
contact the CSCÉ at 902-854-2166 or at reception@cscevangeline.ca.
Where to print a document when you don't have a printer?
Come see us at the Conseil scolaire-communautaire Évangéline (Évangéline community centre at the school), we will gladly
make your copies. The CSCÉ has a good printer where you can have black and white or color copies at a good price.
Subscribe to the Evangeline Community Bulletin!
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin. The newsletter is published bi-weekly and sent by email to a distribution
list, on different social media platforms and by paper copy at the Wellington Co-op and other locations. Send a message to
bulletin.comm@cscevangeline.ca or contact Annette Richard at 902-854-2166 for more information.

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! »
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