Le 28 octobre 2022
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
LE VENDREDI 18 NOVEMBRE
Relais de la flamme de Cavendish Farms : Wellington
Le relais de la flamme de Cavendish Farms arrive à Wellington, et vous pouvez célébrer et encourager les porteurs de flambeau
gratuitement! Parcours (17 h à 18 h 30). Début et fin: Centre Vanier (Wellington). Voici les porteurs de flambeau de Wellington :
• Kristen Arsenault; • Brian Arsenault; • Jack DesRoches; • Tracy Arsenault; • Julie McNeill; • Griffin Lecky; • Louis Richard
• Jeanne Gallant; • Albert Arsenault; • Tiana Gallant; • Jeannette Gallant; • Julia Albert
Pour en savoir davantage, visitez le site https://www.2023canadagames.ca/torch-relay

Activités Bienvenue Évangéline au Centre Vanier à Wellington
Le mercredi 9 novembre à 18 h 00 :
Diffusion du film « Une école sans frontières » - discussions à la suite de la diffusion
Le samedi 12 novembre à 9 h 00 :
Déjeuner et discussions autour de certains thèmes – inscription obligatoire à l'adresse suivante : mathilde@cifipe.ca
Le samedi 12 novembre à 18 h 30 :
Événement tapis rouge « Vert la démocratie » - en présence de certains comédiens
Pour plus d’information, consultez l’affiche attachée au bulletin.

Le Marché de Noël au Village
Le Marché de Noël au Village du Village musical acadien est un événement à ne pas manquer! Veuillez consulter l'affiche jointe
à ce bulletin pour les informations. Pour ceux et celles qui désirent réserver une table pour la vente, il faut réserver maintenant
par courriel à info@villagemusical.com ou en appelant le 902-854-2584. Premier venu, premier servi.

Cours communautaires artistiques
Divers cours communautaires artistiques seront offerts.
Cours de piano : Appelez Lynn Arsenault au 902-432-8308
Cours de tambour : Appelez Yves Arsenault au 902-303-2290
Cours de gigue (jeunes 4 et 5 ans) : Appelez Karine Gallant au 902-954-0393 ou karinegallant.violon@gmail.com
Cours de violon (5 ans et plus) : Appelez Louise Arsenault au 902-439-7368
Cours de tricot : Appelez Colette Gallant au 902-954-0415
Cours de couture : sacs, poignée paperon de table (placemat), ou vos propres projets : Appelez Alvina Bernard au 902-854-2584
Si vous êtes intéressés d’offrir un cours, communiquez avec Annette Richard au 902-854-2166 ou par courriel à
reception@cscevangeline.ca.

OFFRE D’EMPLOIS
La Coopérative Le Chez-Nous ltée recherche un (e) CUISINIER/ÈRE – EMPLOI À PLEIN TEMPS
Responsable de préparer et servir la nourriture afin de contribuer à la bonne santé de nos résidents. Les cuisiniers/ères sont aussi
responsables de nettoyer les espaces de travail et les outils qu’elles s’en servent. Salaire : 14,55 $ à 15,90 $ / l’heure
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur résumé à direction@lecheznous.ca d’ici la fin de la journée le vendredi 4
novembre. Pour plus d’information, téléphonez-le 902-854-3426.

October 28, 2022
ACTIVITIES AND EVENTS
FRIDAY, NOVEMBER 18
Cavendish Farms Torch Relay: Wellington
You’re invited! The #CavenishFarmsTorchRelay is coming to Wellington, and you can join the fun and cheer on the torchbearers!
Route Information (5:00 PM - 6:30 PM). Start + End: Wellington Vanier Centre. Wellington Torchbearers:
• Kristen Arsenault; • Brian Arsenault; • Jack DesRoches; • Tracy Arsenault; • Julie McNeill; • Griffin Lecky; • Louis Richard;
• Jeanne Gallant; • Albert Arsenault; • Tiana Gallant; • Jeannette Gallant; • Julia Albert
For more information, visit https://www.2023canadagames.ca/torch-relay

The Village Christmas Market
The Village Christmas Market at the Village musical acadien is an event not to be missed! Please see the poster attached to this
bulletin for more information. For those who wish to reserve a table for the sale, you must reserve now by emailing
info@villagemusical.com or by calling 902-854-2584. First come, first served.

JOB OFFER
La Coopérative Le Chez-Nous ltée is looking for a FULL-TIME COOK
Responsible for preparing and serving food to contribute to the health and well-being of our residents. The cooks are also
responsible for cleaning their work areas and tools they use. Salary: $14.55 to $15.90/hour. Interested applicants should send
their resume to direction@lecheznous.ca by end of day on Friday, November 4. For more information, call 902-854-3426.

Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait dire un GROS MERCI à ses commanditaires du bulletin.
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! »

Abonnez-vous au Bulletin communautaire! bulletin.comm@cscevangeline.ca
Subscribe to the Évangéline Community Bulletin! bulletin.comm@cscevangeline.ca
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