
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

LE SAMEDI 28 JANVIER 
Village Musical Acadien 

Le samedi 28 janvier 2023, nous aurons le plaisir de recevoir avec nous 2 artistes bien connus, Terry Melanson et ses musiciens, 
et Jordan LeClair et les musiciens du Cabaret d’été. Terry Melanson, artiste acadien du Nouveau Brunswick, a été beaucoup 
influencé par des artistes et des groupes country tels que Alabama, Randy Travis et Glen Campbell, et présente un spectacle bien 
rodé. Pour la deuxième partie de la soirée, nous recevons Jordan LeClair de Prince Ouest qui se présente sur scène avec une 
énergie contagieuse, tout en livrant un répertoire varié. Pour une soirée country/country rock, ce sera un party à ne pas 
manquer qui débutera à 21 h. Billets à vendre en ligne et à la porte pour seulement 15 $. 
 

LES 3, 4 ET 5 FÉVRIER 

Carnaval d'hiver 

Le Village Musical Acadien planifie des activités le Carnaval d'hiver qui va se dérouler les 3, 4 et 5 février. Voici un petit aperçu 
des activités qu'il y aura : Le vendredi 3 février il y aura une soirée musicale avec Chad Matthews à 20 h, la journée du samedi 4 
février débutera en matinée avec des activités de Cap Enfants et en soirée nous accueillerons J.J. Chiasson de la région de Souris 
qui sera suivi Mary Frances Leahy, fille de Natalie MacMaster et Donnell Leahy de l'Ontario. Le dimanche 5 février commencera 
avec un brunch communautaire gratuit rendu possible grâce à une contribution de Patrimoine canadien avec musique et se 
poursuivra à l'aréna pour du patinage pour les gens de tout âge. Plus de détails à venir.  
 

LE LUNDI 13 FÉVRIER 
L’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline 

L’Assemblée générale annuelle de l’Exposition agricole et le Festival acadien aura lieu le lundi 13 février à 19 h au Village musical 
acadien. En cas de tempête, l’AGA sera remis au jeudi 16 février. Un léger goûter sera servi après la réunion. Bienvenue à tous!  
 

Jeux d'hiver du Canada 2023 
Les billets pour les Jeux d'hiver du Canada 2023 sont maintenant en vente! Choisissez entre les laissez-passer pour la famille, 
pour les Jeux ou pour la semaine. Achetez vos billets pour les cérémonies d'ouverture et de clôture dès aujourd'hui! Achetez 
maintenant à 2023canadagames.ca 
*Les laissez-passer d'une journée et les billets pour un seul site seront également disponibles plus près des Jeux. 
 

Cours d’histoire acadienne de l’Île 
Georges Arsenault donne un cours en français gratuit sur l’histoire acadienne de l’Île tous les jeudis à 19 h du 26 janvier au 23 
février au Musée acadien de l’ÎPÉ.  Les intéressés peuvent suivre les cours qui les intéressent, ce n’est pas nécessaire de suivre 
les 5. S’il y a annulation une semaine, le cours est remis à la semaine suivante et chaque cours sera déplacé d’une semaine : 
Semaine 1 : Colonisation et vie à l’Île Saint-Jean : 1720-1758 
Semaine 2 : Le Grand Dérangement : déportations de 1755 et 1758 
Semaine 3 : Vie sociale et économique post-Déportation 
Semaine 4 : Éducation et la lutte pour maintenir le français 
Semaine 5 : Traditions acadiennes et le parler acadien 
Pour plus d’informations, contactez le Musée acadien au 902-432-2880 ou museeacadien@gmail.com 
Cette activité est parrainée par l'Association du Musée acadien de l'ÎPÉ et financée par le gouvernement du Canada.  
 
 

Avez-vous une heure par semaine à passer avec un enfant ? 
Il est encore temps de devenir mentor avec Grands Frères Grandes Sœurs de l’Île-du-Prince-Édouard ! Avez-vous une heure par 
semaine à passer avec un enfant ? Vous pourriez aider un enfant à renforcer son estime de soi et à le guider tout en s’amusant. 
Faites du bénévolat aujourd’hui et soyez l’étincelle qui enflamme leur potentiel. Pour plus d’informations, visitez 
www.bbbspei.ca, envoyez un courriel info@bbbspei.ca ou appelez le 902-569-KIDS (5437) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Le 20 janvier 2023 

http://2023canadagames.ca/
mailto:museeacadien@gmail.com
http://www.bbbspei.ca/
mailto:info@bbbspei.ca


 

 

Les jeudis sont juste pour toi 
Une belle manière de passer une journée avec des ami(e)s, faire de l’exercice, manger, apprendre et s’amuser! Ces activités 
GRATUITES auront lieu les jeudis de 10 h à 15 h à la Légion royale canadienne de Wellington.  
Le jeudi 26 janvier  Présentation de Bienvenue Évangéline 
Le jeudi 2 février  Les traditions de la Chandeleur en France 
Le jeudi 9 février  Présentation sur la façon de sauver nos traditions acadiennes 
Les jeudis à 14 h  Visite PORTE-BONHEUR dans la communauté 
Inscription obligatoire avant le mardi de la semaine pour la commande du dîner. Contactez Velma Durant à 
loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. 
 

 Danse en ligne 
Danse en ligne avec Gloria Tallman; un bel exercice cardio avec musique! Venez nous joindre les mardis à 13 h jusqu’au 14 
février à la Légion royale canadienne de Wellington. Inscription ou renseignement avec Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca 
ou au 902-439-3100. 
 

Remerciements 
La famille de feu Elmer Gallant désire remercier très sincèrement tous ceux et celles qui nous ont supportés pendant notre 
récente épreuve. Aux familles et aux amis, merci pour tous les messages de sympathies, les appels, les visites, les cartes, les 
fleurs, la nourriture apportée aux maisons, les messes et les dons (à La Coopérative Le Chez-Nous Ltée ou à La Coopérative 
funéraire Évangéline).  Merci à Ruth Gallant d’avoir acceptée de faire la collecte des dons reçus et ainsi qu’à Paul Perry pour 
avoir fait l’accueil aux portes d’entrées.  Merci aussi aux employés de la Coopérative funéraire Évangéline pour le service 
professionnel, au père Chris Sherren et à la chorale, accompagnée au piano par Edmond Gallant pour la belle cérémonie 
mémorable. Soyez assurés que nous sommes très touchés par votre générosité.     Avola et famille 
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January 20, 2023 

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

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Thursdays Just For You 

A great way to spend part of the day with friends, exercise, lunch, learn and have fun! These free activities to be held Thursdays 
from 10:30 a.m. to 3 p.m. at the Royal Canadian Legion in Wellington. 
January 26, presentation of Bienvenue Évangéline; February 2, Candlemas (Chandeleur) traditions in France; February 9, 
presentation on how to save our Acadian traditions. Every Thursday there will also be friendly neighbor community visits starting 
at 2 p.m. Registration required before the Tuesday of the week that interests you for the dinner order. Contact Velma Durant at 
loisir@cscevangeline.ca or au 902-439-3100. 
 

Line dancing 
Come try Line dancing with Gloria Tallman for a great cardio exercise with music. Join us on Tuesdays at 1 p.m. until February 
14th at the Royal Canadian Legion in Wellington. Register or inquire with Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or 902-439-
3100. 
 

Do you have an hour a week to spend with a child? 
There is still time to become a mentor with Big Brothers Big Sisters of Prince Edward Island! Do you have an hour a week to 
spend with a child? You could help a child build their self-esteem and provide guidance while having fun. Volunteer today and be 
the spark that ignites their potential. For more information visit www.bbbspei.ca, email info@bbbspei.ca or call 902-569-KIDS 
(5437) 
 
 
 

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

Prochain bulletin : le 3 février / Date limite : le 31 janvier 
Next Bulletin: February 3 / Deadline: January 31 

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

ACTIVITIES AND EVENTS 

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: 902-854-3300 

info@villagemusical.ca 
www.villagemusical.ca 

« Nous sommes heureux de publier ce 

bulletin pour la région Évangéline! » 
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