
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Activités au Village Musical Acadien. 
 

Visant à aider la communauté à « célébrer la réouverture à une vie plus normale après avoir traversé deux ans de pandémie »,  
le Village musical acadien (VMA) à Abram-Village organise une quantité d’activités culturelles et récréatives 

 – toutes gratuites – visant tous les groupes d’âge 

LE VENDREDI 3 FÉVRIER : Party de cuisine avec Chad Matthews et Steve Perry au Village Musical Acadien à partir de 20 h.  
 

LE SAMEDI 4 FÉVRIER : Activité familiale « Mini Jeux d’hiver du Canada 2023 » gratuite pour tous les âges de 10 h à 13 h 
organisée par Cap enfants et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline. Venez-vous amuser à cette belle activité de jeux 
sportifs, bricolage avec Lynn Gaudet, danse avec Tyler DJ suivi d’un bon dîner.  
 

À 19 h 30 soirée de musique avec J.J. Chiasson de la région de Souris et Mary Frances Leahy, fille de Natalie MacMaster et 
Donnell Leahy de Ontario. 
 

LE DIMANCHE 5 FÉVRIER : un brunch musical communautaire gratuit de 11 h à 13 h (avec menu typique et musique 
traditionnelle par le trio familial de Albert et Peter Arsenault et Hélène Bergeron) ouvert à tout le monde, venez en grand 
nombre.  
De 11 h à 12 h; patinage gratuit pour les plus jeunes. On vous servira du chocolat chaud ainsi que des hotdogs. 
De 12 h à 13 h; patinage gratuit pour le grand publique avec chocolat chaud et hotdogs gratuits. 
 

LES DIMANCHES 5 ET 19 FÉVRIER deux spectacles musicaux au foyer de La Coopérative Le Chez-Nous à Wellington pour les 
résidents seulement. 
 

LE VENDREDI 10 MARS un spectacle familial avec Moyenne Rig du Nouveau Brunswick et le magnifique chanteur country 
acadien Daniel Goguen, également du Nouveau-Brunswick, à 19 h 30. 
 

LE VENDREDI 17 MARS un spectacle du légendaire groupe Suroit des Îles-de-la-Madeleine pour adultes seulement. 
 

Ces activités, financées par « le Programme des célébrations et commémorations – Le fonds de réouverture » de Patrimoine 
canadien s’ajoute à la programmation régulière du VMA. Nous organiserons aussi des activités de reconnaissance pour les 

travailleurs qui ont dû s'adapter aux exigences sécuritaires émises par leurs employeurs et le gouvernement provincial pendant 
covid-19. De plus, nous produirons des vidéoclips de personnes de ces différents groupes d'âge témoignant comment ils ont vécu 

la pandémie. Ces clips seront présentés lors d'activités publiques qui se prêtent à leur présentation. 
 

LE MERCREDI 8 FÉVRIER 
AGA – La Coopérative Le Chez-Nous Ltée 

Réservez le mercredi 8 février à 19 h pour venir participer à la réunion annuelle de la coopérative Le Chez-Nous Ltée. Bienvenue 
à tous! Seulement les membres de la coopérative auront le droit de vote. Un léger goûter sera servi après la réunion. Date de 
tempête sera le jeudi 9 février. Pour devenir membre de la coopérative Le Chez-Nous Ltée, vous pouvez contacter Linda 
Arsenault au 902-854-3426. 
 

LE LUNDI 13 FÉVRIER 
AGA - 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!  
 

DU 2 FÉVRIER AU 2 MARS 

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 2 février au 2 mars 
au Musée acadien de l’ÎPÉ, un thème différent à chaque semaine. 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. 
 

Le service de Repas Roulants Évangéline continue 
Si vous, ou quelqu’un 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. 
 
 
 
 
 

ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS 

Le 3 février 2023 

mailto:museeacadien@gmail.com


 

 

FEBRUARY 3, 2023 

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

Le Festival de l’illumiNATION – Jeux du Canada 2023 
Mettant en vedette plus de 100 artistes, plus de 40 spectacles, et plus de 20 scènes différentes sur une période de 14 jours remplis de 
découvertes musicales agréables et mémorables, le festival de l’Illumination promet d’offrir de quoi plaire à chacun. Pendant deux 
semaines, la province sera inondée de musique, de cuisine, d’art visuel et d’expositions interactives, mettant en lumière la scène 
culturelle et artistique diverse et florissante de l’Î.-P.-É. et du Canada. Les célébrations auront lieu dans l’ensemble de l’Île et chaque 
événement sera ouvert au public et gratuit. Les festivaliers peuvent consulter la programmation complète du festival et le plan du 

site au lien suivant : https://www.2023canadagames.ca/festival 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Meals on Wheels in Évangéline  
If you, or someone you know, would like to receive meals at home, let us know! For more information communicate with 

Annette Richard at le Conseil scolaire-communautaire Évangéline at 902-854-2166 ext.0. Meals are delivered on Tuesdays and 

Thursdays at a cost of $5 per meal.  

 

 
 

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

Prochain bulletin : le 17 février / Date limite : le 14 février 
Next Bulletin: February 17 / Deadline: February 14 
 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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