
CALENDRIER

Marchons Ensemble!

Si tu veux aller vite, marche seul.
Si tu veux aller loin…

Mensuel de Saint-Adrien

CALENDRIER (SUITE)

AVRIL 2019

Bibliothèque
Lundis 13 h 30 – 15 h
Jeudis 19 h – 20 h

Séance du Conseil (sans blague! )
1 avril, 20 h, salle du conseil

Atelier - Ukulele et percussions
2 avril, 19 h, La Meunerie

Semaine de l’action bénévole
7 au 13 avril

Cours de cuisine indienne
7 avril, La Meunerie

Bibliothèque familiale
7 avril, 10 h – 11 h

Courts métrages Richard D. Lavoie
9 avril, 19 h, La Meunerie

Souper Cabane à Sucre
12 avril, 18 h 15, salle commun.

Soirée Quiz
13 avril, 20 h, La Meunerie

Atelier d’écriture
16 avril, 19 h, La Meunerie

Nous avons le grand plaisir de 
vous inviter au lancement du tout 
nouveau site Web de Saint-Adrien
le jeudi 18 avril à La Meunerie! Ce 
sera sous forme de 5@7 avec 
quelques bouchées. Voir les détails 
au verso!

Notre mensuel Marchons 
Ensemble fait peau neuve!
Dans le but d’intégrer davantage 
de collaborateurs/trices et de 
mieux faire face à l’explosion 
d’activités au calendrier, nous 
avons repensé le format et allégé le 
style. Bientôt disponible aussi sous 
forme d’infolettre électronique!

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

La réunion du 12 mars a été 
annulée. La prochaine aura lieu le 
23 avril. 

Dans un courriel, Mme Valérie 
Boudreau nous a annoncé qu’une 
classe d’élèves de 4 et 5 ans avait 
été acceptée pour St-Adrien pour 
septembre  prochain. Bonne 
nouvelle!

Henriette Gagné

ÉCOLE N-DAME DE LOURDES

Bonjour à tous.

Le souper de la cabane à sucre
est le 12 avril à la salle 
communautaire du village. Le 
souper est servi à 18h15 et il sera 
suivi d'un bingo ou d'autres jeux. 
Le prix est de $ 20.00 pour les 
membres et de $ 25.00 pour les 
non-membres. IL FAUT RÉSERVER 
avant le 8 avril au matin. 

Bienvenue à nos cafés-
rencontres de 10h15 à midi tous les 
lundis.  

Joyeuses Pâques à tous.

Pauline Dumoulin 
819-286-8880

FADOQ

En avril, ne perdez pas le fil! 
Venez mettre vos connaissances à 
l’épreuve le 13 avril à l’occasion de 
notre 3e soirée Quiz.

Qui sera sur scène le 20 avril lors 
du Show Surprise Desjardins?

Les mardis soirs se poursuivent 
avec des activités pour tous les 
goûts : musique, projection, 
écriture et généalogie!

Profitez d’un dernier cours de 
cuisine indienne. Voir les dates au 
calendrier.

Détails sur notre site ou sur 
Facebook!

819 640-8080
contact@lameunerie.org

LA MEUNERIE

SEMAINE DE L'ACTION 
BÉNÉVOLE du 7 au 13 avril. 

MERCI à TOUTES les personnes 
de St-Adrien qui œuvrent 
bénévolement pour faire de notre 
village un milieu de vie dynamique, 
stimulant et tellement accueillant.

Et un MERCI des plus chaleureux 
à nos deux vétérans bénévoles : 
LUCIE PROVOST et GAÉTAN 
LARRIVÉE... MERCI à vous deux qui 
depuis nombre d'années travaillez 
dans l'ombre et qui savez si bien 
nous transmettre votre amour des 
livres.

Louise G. Morin
facebook.com/groups/bibliosaintadrien

BIBLIOTHÈQUE

Lancement nouveau site Web
de Saint-Adrien
18 avril, 17 h – 19 h, La Meunerie

Show Surprise Desjardins 
(complet)
20 avril, 20 h, La Meunerie

Soirée de généalogie
23 avril, 19 h, La Meunerie

Réunion du conseil d’établissement
23 avril, 15h 30 – 17 h 30, école

Soirée Jam
30 avril, 19 h, La Meunerie



LANCEMENT DU NOUVEAU 
SITE WEB DE SAINT-ADRIEN 

Jeudi 18 avril, 17 h à 19 h à La Meunerie 

 

C’est un 5@7!  

Le comité de développement de Saint-Adrien a le plaisir de vous inviter à 

un 5@7 pour le lancement du tout nouveau site Web de Saint-Adrien 

le jeudi 18 avril à La Meunerie. Nous offrons des bouchées et des cupcakes 

et des consommations seront disponibles au bar!  

Venez découvrir les multiples facettes de ce site Web conçu par Émilie Burelle. Des 

portraits de Gens d’Ici, un tout nouveau bottin, un fil de nouvelles dynamique, un 

visuel grandiose, c’est à ne pas manquer! 

Cette nouvelle vitrine sur le monde arrive à point avec les nombreux projets qui 

émergent en ce moment dans notre communauté grandissante! 

Merci de votre présence! 

Dévoilement le 18 avril… 


