
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

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 $. 

 

Carnaval d'hiver 

L’hiver est une saison fantastique de l’année! Le Village musical acadien planifie des activités pour le Carnaval d’hiver qui aura 
lieu la première fin de semaine de février. Toute la programmation sera annoncée très prochainement. 
 

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 sur l’histoire acadienne au Musée acadien de l’ÎPÉ  

L’Association du Musée acadien de l’ÎPÉ a le plaisir d’annoncer que l’historien Georges Arsenault donnera un cours sur l’histoire 
acadienne au Musée une fois par semaine pendant 5 semaines cet hiver. Les dates et heures seront déterminées selon les 
disponibilités de la majorité des personnes intéressées. Pour vous inscrire, contactez le 902-432-2880 ou envoyez un message à 
museeacadien@gmail.com et donnez vos préférences (jour ou soir, jours préférés de la semaine).   
 

Le service de Repas Roulants Évangéline continue 
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez, êtes intéressés de recevoir le service de repas à la maison, communiquez avec le 
Conseil scolaire-communautaire Évangéline avec Annette Richard au 902-854-2166 ext.0. Les repas sont délivrés deux fois par 
semaine (mardi et jeudi) au coût de 5 $ par repas. 
 

Le plus beau cadeau est devant vos yeux 
La région Évangéline cherche à créer un voisinage amical pour les résidents de tous âges. Si vous connaissez quelqu'un qui 
aimerait recevoir une visite pour jaser, partie de cartes, tricoter, etc., le plus beau cadeau que vous pouvez leur offrir est de 
soumettre leur nom au réseau des bénévoles en communiquant avec Annette Richard du Conseil scolaire-communautaire 
Évangéline au 902-854-2166 poste 0. 

Marche Santé 

Sortez vos bottes de randonnée pour venir marcher les mardis à 10 h. Le lieu de rencontre est au Parc des vieux moulins à 
Wellington à 9 h 45. Si ça vous intéresse contactez Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. 
  

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 
auront lieu les jeudis de 10 h à 15 h à la Place du Village à Wellington dans la salle Bienvenue Évangéline. Pour plus 
d’information, consultez l’affiche attachée au bulletin.  

 
 Commençons l’année 2023 avec du Yoga sur chaise!  

Karen à Peter et Rose de Wellington, enseignante certifiée de yoga, offrira cinq sessions de yoga sur chaise gratuites en français! 
Nous accueillons les débutants de tout âge. Les cours seront offerts en ligne tout en restant à la maison, ou joignez-vous à un 
groupe les jeudis à partir du 12 janvier de 10 h 30 à 11 h 30 à la Place du Village à Wellington dans la salle de Bienvenue 
Évangéline. Les sessions seront enregistrées, alors si ça ne va pas avec votre horaire, vous pourrez y participer à l'heure qui vous 
convient. Si ça vous intéresse, contactez Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Le 6 janvier 2023 
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January 6, 2023 

Marche sous les étoiles 

Avec vos lampes de poche et vos petites bottes de randonnée, venez marcher les jeudis à 18 h. Si ça vous intéresse contactez 
Velma Durant à loisir@cscevangeline.ca ou au 902-439-3100. 
 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
The most beautiful gift is in front of your eyes 

The Évangéline Region is looking to create a friendly and neighborly environment for residents of all ages. If you know someone 
who would like a visit to chat, play cards, etc., the best gift you can give them is to submit their name to the volunteer network 
by contacting Annette Richard of Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline at 902-854-2166 ext. 0 
 

Healthy Walking  
Take out your hiking boots and come out for a nice walk every Tuesday at 10 a.m. The group will be meeting at the Old Mills 
Park in Wellington at 9:45 a.m. If you are interested, contact Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or 902-439-3100. 
Everyone is welcome! 
  

Walking Under the Stars 

Bring your flashlight and come out for a nice walk every Thursday night at 6 p.m. If you are interested, contact Velma Durant at 
loisir@cscevangeline.ca or 902-439-3100. Everyone is welcome! 
  

Thursdays Just For You 

A great way to spend part of the day with friends, exercise, lunch and learn and have fun! Activities to be held Thursdays from 
10:30 p.m. to 3 p.m. at the Bienvenue Évangéline community room at la Place du Village in Wellington. For more information, 
see the poster attached to the newsletter. 
  

Start 2023 with chair Yoga! 
Karen à Peter and Rose from Wellington, certified yoga teacher, will offer five free French sessions of chair yoga. Beginners of 
any age are welcome. Yoga will be available online at home, or you can join a group at la Place du Village in Wellington in the 
Bienvenue Évangéline community room. Sessions will be on Thursdays starting January 12 from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. The 
sessions will be recorded, so if it doesn't work with your schedule, you can participate at a time that suits you. If you are 
interested, please contact Velma Durant at loisir@cscevangeline.ca or 902-439-3100.  
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Le Conseil scolaire-communautaire Évangéline aimerait dire un GROS MERCI à ses commanditaires du bulletin. 

 
 
 

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

Prochain bulletin : le 20 janvier / Date limite : le 17 janvier 
Next Bulletin: January 20 / Deadline: January 17  
Pour plus d’information/For more information: 902-854-2166/bulletin.comm@cscevangeline.ca 
 
 
 

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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