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

Marchons Ensemble!
Mai 2020
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Quiz virtuel
Vend. 1er mai, 20 h, La Meunerie
(mais de chez vous)
L'heure du conte
Dim. 3 mai, 10h15, Bibliothèque
(en ligne)
Talent Chaud
Samedi 16 mai, 20 h, La Meunerie
(mais de chez vous)

Bibliothèque

Les Temps d'Arts Populaires

La Meunerie

Louise, biblio037@outlook.com

Sylvie au 819-344-5136

En attendant le retour à l'horaire
normal, nous vous suggérons de
suivre notre page Facebook sur
laquelle nous publions des
suggestions de lectures numériques,
des rendez-vous en ligne de contes
pour les enfants, et toutes sortes
d'activités à faire dans le confort de
votre foyer pour vous distraire et vous
inspirer pendant cette période de
confinement...

La moitié de l’humanité est sur
pause; c’est le temps de réfléchir.
Le vieux système « d’économie » ne
respecte pas la vie: cercle vicieux
basé sur la compétition générant
gaspillage et pollution. Enfin, la santé
passe avant l’économie!

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

L'heure du conte de dimanche le
3 mai sera diffusée en ligne avec
Lyse Trottier et ses personnages de
mousse habituels. C'est un rendezvous à 10 h 15!

Bien des initiatives
communautaires ont déjà enraciné le
cercle vertueux de la collaboration.
Les vendeurs de semences et les
meuneries sont débordés: les jardins
seront beaux et le pain sentira bon...

Vu la popularité de la première
soirée Quiz virtuel, La Meunerie en
organise une autre le vendredi 1er
mai à 20h. Info sur notre page
Facebook, directives techniques ici:
https://lameunerie.org/quiz-specialconfinement/
Restez à l’affût par Facebook et
infolettre pour notre Talent Chaud
du 16 mai. Nous proposerons une
version « confinée » s’il n’est pas
possible de se rencontrer!

À très bientôt...

Chorale Dud'ili'd'Ham

FADOQ

Comité de développement

Shanti Legault,
shanti.legault@gmail.com,
819-828-2303

Pauline Dumoulin 819-286-8880

comitedeveloppement@st-adrien.com

Apprenons une chanson ensemble!

Pour le moment, nous planifions la
reprise de nos activités pour le
mois de septembre.

C'est un medley de Somewhere
Over the Rainbow et What a
Wonderfull World. Lien audio:
https://drive.google.com/open?
id=1uGCB0mK5z-iKO6LfZkfx1yOXR2MQ1dg Lien partition: https://
drive.google.com/open?
id=1XufVUpQmykO_tIxV_M6nKKS5S0qT9
Ni0

Il y aura certainement des
changements dans la manière mais
nous allons nous adapter. La FADOQ
téléphone à tous ses membres (+
de 535,000). Nous avons commencé
par les 90 ans, ensuite les 80 ans et
ainsi de suite (cela sera votre tour
bientôt) pour savoir comment ça va
et si vous avez des questions.

La pandémie du COVID-19
chamboule considérablement nos
habitudes et nous fait réaliser
l'importance de la résilience locale.
Cette crise nous force à repenser nos
manières de faire.

Si vous trouvez que la version à 4
voix est difficile, vous pouvez
apprendre la voix principale sur
youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=6XXDkacd_Nk

On ne vous oublie pas.

C'est dans cet esprit que nous
avons mis sur pied un groupe
Facebook intitulé "Saint-Adrien:
COVID-19 pendant et après". On
peut y échanger sur la situation
actuelle et porter la réflexion sur ce
que nous souhaitons mettre en place
par la suite.

