
  

 

 
 
 
 
 
 

 

LE VENDREDI 3 MARS 
''Tour du monde culinaire'' 

Nous vous attendons nombreux à notre événement d'ouverture gratuit dans le cadre des Rendez-vous de la 
Francophonie. Lors de ce ''Tour du monde culinaire'', vous pourrez goûter à des mets de différents pays et différents endroits 

du Canada, le tout accompagné de Julien Robichaud au piano. Notez la date dans vos calendriers et rendez-vous le vendredi 3 
mars de 17 h à 19 h au Collège de l’Île à Wellington pour un moment de découverte et de partage. Plus d'informations : 
mathilde@cscevangeline.ca 
 

LE SAMEDI 4 MARS 
Jeux du Canada à Abram-Village 

Venez en grand nombre au Centre de récréation Évangéline surveiller une partie de hockey féminin des Jeux du Canada qui 
déterminera la 7e et 8e position de cette compétition nationale populaire. Cette partie débutera à 14h et pour plus 
d’informations, rendez-vous au site Web www.2023canadagames.ca  
 

LE MARDI 7 MARS  
Réunion d’information en ligne sur Zoom pour les jeunes de 10 ans et plus 

qui sont intéressés à participer à la pièce de théâtre 
C’est le mardi 7 mars qu’auront lieu des réunions d’information en ligne sur Zoom pour les jeunes de 10 ans et plus qui sont 
intéressés à participer à la pièce de théâtre « Vert la démocratie ». Cette production théâtrale est un projet de « La Jeune 
compagnie » qui s’en ira en tournée dans les écoles à la fin avril. 
Nous vous invitons à apprendre comment vous pourriez participer à ce projet, sans frais, en participant à l’une de trois réunions 
en ligne le mardi 7 mars, soit à 16 h, à 18 h ou à 19 h. À vous de choisir l’heure qui vous convient le mieux. Les parents sont les 
bienvenus de participer aux rencontres virtuelles avec leur enfant. 
Le lien Zoom pour les trois rencontres : https://us02web.zoom.us/j/89088788668  
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à Paul Gallant au pauldgallant@gmail.com 
Merci à nos commanditaires Bienvenue Évangéline, le ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard et La Caisse populaire 
Provincial (succursale Évangéline). 
 

LE VENDREDI 10 MARS  
Moyenne Rig et Daniel Goguen 

Moyenne Rig, un groupe de musique country acadien du Nouveau-Brunswick inspiré par des airs bluegrass, fera deux 
présentations au Village Musical acadien le vendredi 10 mars. Ils vont jouer en premier pour les étudiants de la 7e à la 12e 
année à 13 h en après-midi et seront là de nouveau sur scène en soirée à partir de 19 h 30 suivi du musicien country Daniel 
Goguen. Soirée familiale. 
 

LE DIMANCHE 12 MARS 
Films au Musée acadien 

Dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie, le Musée acadien aura des projections de plusieurs films de l’ONF.  Le 
dimanche 12 mars à 14 h, nous présenterons la série Ça fait jaser! qui comprend Éloge du chiac – Partie 2. Une discussion suivra 
cette présentation. Le 19 mars à 14h et le 21 mars à 19h, le film L’Ordre secret de Phil Comeau sera présenté.  Venez découvrir 
les informations sur cette société secrète dont faisaient partie plusieurs de nos grand leaders acadiens et francophones. Date de 
tempête le 22 mars à 19 h. 902-432-2880. 
 

LE VENDREDI 17 MARS 
Saint-Patrick  

Venez célébrer la Saint-Patrick au Village musical acadien le vendredi 17 mars entre 17 h et 19 h au son de la musique de Brian 
Arsenault, Robert Doucette et Michael Gallant. On vous servira du Irish Stew. Coût d’entrée est de 10 $ 
 
 

LE VENDREDI 17 MARS  
Soirée adulte gratuite avec le groupe Suroît  

Venez au party avec le groupe légendaire des Îles-de-la-Madeleine, Suroît! Ça se passe au Village musical acadien, le vendredi 17 
mars à partir de 21 h. Rendu possible grâce à une contribution de Patrimoine canadien. 
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LE DIMANCHE 19 MARS 
Le Club de patinage Évangéline présente leur spectacle de fin d’année ‘Que la magie commence’ 

Le Club de patinage Évangéline présente leur spectacle de fin d’année « Que la magie commence », le dimanche 19 mars à partir 
de 14 h au Centre Récréation Évangéline. Les prix d’admission sont 7 $ adultes, 5 $ étudiants, gratuit préscolaire et 20 $ familles. 
Il y aura aussi des billets vendus pour un panier de variété de carte cadeau et un 50/50. 

 

LE DIMANCHE 19 MARS  

C’est la Mi-Carême au Village Musical Acadien 

Afin de souligner la mi-carême du présent et du passé, vous êtes invités à un souper servi entre 17 h et 18 h 30. On vous 
encourage à porter vos habits de la mi-carême car il y aura une compétition pour le meilleur habit. Il y aura aussi de la musique 
de fond, et bien sûr du bon pâté et de la râpure. M. Georges Arsenault fera une présentation sur la signification de la mi-carême 
et comment les acadiens célébraient cette journée dans les années passées. Par après, vous êtes encouragés à rester pour le 
spectacle de Coeur d’artiste. Le coût du souper de la mi-carême et du spectacle est de 15 $.  

 

LE DIMANCHE 19 MARS 
Spectacle Cœur d’artiste 

L’Association des francophones de l'âge d'or de l'ÎPE est impliquée dans un beau projet artistique interprovincial nommé Cœur 

d’artiste. Ce projet vise à faire rayonner des artistes francophones amateurs, âgés de 50+ des quatre provinces atlantiques, en 

leur offrant l’occasion d’exprimer leurs talents artistiques dans des numéros musicaux, de contes, de danse et d’humour. Les 

activités à l’Î.-P.-É. comprennent de la formation artistique aux participants qui auront ensuite l’opportunité de présenter leurs 

numéros lors d’un spectacle au Village musical acadien le dimanche 19 mars à 19 h. Prix d’entrée : Adultes 10 $, étudiants et 

préscolaire gratuits. Prix spécial de 15 $ en combinaison avec le souper et les activités Mi-Carême du Village Musical Acadien. Le 

projet se terminera lorsque les artistes participeront à une fin de semaine d’activités et un spectacle à Dieppe le 26 mars avec 

les 3 autres provinces Atlantiques.  

 

LE SAMEDI 25 MARS 
 À ne pas manquer, Mary Frances Leahy sera sur scène. 

Fille de Natalie MacMaster, Mary Frances fera un premier solo. Cette jeune artiste canadienne est reconnue pour son coup 
d’archet, ses doigts magiques sur le piano et ses pieds volants quand elle présente ses numéros de danse. Elle vous réserve une 
grande surprise. La première partie de ce spectacle mettra en vedette J.J. Chiasson, grand guitariste et joueur de violon de la 
région de Souris. Une belle soirée à ne pas manquer au Village musical acadien à 19 h 30. Billets en vente en ligne à 
www.villagemusical.com 
 

LE MERCREDI 29 MARS 
AGA – Village musical acadien 

L’Assemblée générale annuelle du Village musical acadien aura lieu le mercredi 29 mars à 19 h au Village musical acadien. Un 
léger goûter sera servi après la réunion. Bienvenue à tous! 
 

LE JEUDI 30 MARS 
Film « The Royal Wee » sur la visite de la Reine Elizabeth à Mont-Carmel  

GRANDE PREMIÈRE - Film sur la visite de la Reine Elizabeth à Mont-Carmel en 1973. Projection de la comédie The Royal Wee par 
Daniel Bourgeois qui sera présentée au grand public le jeudi 30 mars à 19 h au Village musical acadien à Abram-Village. 
Après la projection du film, il y aura une période de discussion avec l’équipe de tournage. Des hors-d’œuvre seront offerts et le 
service de bar sera disponible. Évènement gratuit et les portes vont ouvrir à 18 h 30. 
 

Chassez l’Ace Évangéline 
Chassez l’Ace Évangéline, tous les vendredis soir, il y a de la belle musique de 20h à 22h. Le tirage se fait à 9h15. Les partenaires 
dans ce tirage sont les deux paroisses, la Commission de récréation Évangéline et le Village musical acadien. N’oubliez pas 
d'acheter vos billets. 

 
 

Bonjour à tous et bon lancement des Rendez-vous de 
la Francophonie ! 

 
 

Nous vous invitons à visiter le site Web  RVF.CA pour découvrir la 
programmation nationale des RVF, incluant les concours, activités, 

ressources et nouvelles qui auront  
lieu pendant le mois de mars. 

 
 

 
 
 

http://rvf.ca/


 

 

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

March 3, 2023 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 SUNDAY, MARCH 19 

Evangeline Skating club is presenting their annual ice show ''Let the magic begin'', on Sunday, March 19 at 2 p.m. at the 
Evangeline Recreation Centre. Admission will be adults $7, student $5, preschoolers FREE and family $20. There will be tickets 
sold on a variety gift card basket and a 50/50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Prochain bulletin : le 17 mars / Date limite : le 14 mars 
Next Bulletin: March 17 / Deadline: March 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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