
MARCHONS ENSEMBLE! Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin…

CALENDRIER

✓Le Parvis en musique
Eau Bansan (piano)
1er septembre, 11 h, église

✓Séance du conseil
4 septembre, 20 h, salle du conseil

✓Le Parvis en musique
Véronique Turcotte (violon)
8 septembre, 11 h, église

✓Visite de jardins avec Serge Fortier
8 septembre, 10 h à 15 h, départ à l’église

✓Bibliothèque, horaire régulier
11 septembre, 13 h 30

✓Bibliothèque, horaire régulier
13 septembre, 19 h

✓Assemblée générale de l’école
13 septembre, 19 h

✓Spectacle du Moulin à Talents
15 septembre, 20 h, La Meunerie

✓Le Parvis en musique
Simon Godbout-Castonguay (guitare)
15 septembre, 11 h, église

✓Circuit des saveurs et savoir-faire
15-16 septembre

✓Chorale soirée d'essai gratuite
17 septembre, 19 h
Meunerie ou salle munic., à préciser

✓Soirée burlesque
29 septembre, dès 17 h, La Meunerie

Bon retour à l’école à tous!

Prenez note que la MDJ sera de retour 
dès le 20 août pour accueillir les jeunes 
de 12 à 17 ans!

Les heures d’ouverture sont le lundi et 
mardi de 18h à 21h et le vendredi de 18h 
à minuit!

Au plaisir de vous voir! Suivez-nous sur 
notre page Facebook!!

MAISON DES JEUNES

De 18 h à 19 h, les enseignantes 
rencontreront les parents de leurs 
élèves et à 19 h, la directrice, Mme 
Valérie Boudreau, rencontrera 
l’ensemble des parents.

Il y aura élection pour le conseil 
d’établissement. Réunion très 
importante. Venez nombreux à l’école 
le 13 septembre 2018.

ÉCOLE N-DAME -DE-LOURDES

Camille Mecatti Henriette Gagné 

L'automne est à nos portes et nous 
sommes de retour.  Le 28 septembre,  
le fameux souper Hot Dog  vous sera 
servi à la salle communautaire.  
Ouverture des portes à 17 h 30.  Le coût 
est de $ 8.00 pour les personnes de 12 
ans et plus. 

Voir nos activités détaillées dans le 
journal Tou-Cha-Tou du mois de 
septembre.  Bienvenue à tous.   Il y aura 
aussi remise des cartes de membres.

FADOQ 

Quel merveilleux été, espérant que 
vous en avez profité! Nous revenons à 
l'horaire régulier à partir de mardi le 11 
septembre de 19 h à 20 h et jeudi le 13, 
de 13 h 30 à 15 h.

Beaucoup de nouveaux livres ont été 
ajoutés à notre collection locale. 
Bienvenue dans votre bibliothèque 
municipale.

BIBLIOTHÈQUE

Pauline Dumoulin 819-286-8880 Lucie et Julie-Anne
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MARCHONS ENSEMBLE! Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin…

Profitez des derniers marchés début 
septembre au cœur du village! Des 
légumes cultivés sur de petites fermes 
à moins de 10 km de chez vous et 
d'autres délices, une ambiance 
chaleureuse, yoga en plein air, etc.

MARCHÉ DE SAINT-ADRIEN

Une nouvelle session commence! 
PREMIÈRE SOIRÉE D'ESSAI GRATUITE, 
Lundi 17 sept. 19h. C'est le temps de 
vous joindre à nous! Bienvenue à tous! 
Les lundis de 19h à 21h, à St-Adrien, lieu 
à déterminer.

CHORALE FAMILIALE Chora Fa-Mi-La : 
les mercredis 18h30, venez chanter en 
famille!

ATELIER D'EXPRESSION VOCALE
Les mardis 10h, venez explorer votre 
voix par le jeu et l'improvisation dans 
une atmosphère détendue et ludique.

CHORALE DUD’ILI'D’HAM

Une troisième édition du Moulin à 
Talents aura lieu à la Meunerie ce mois-
ci! Assistez au spectacle le samedi 15 
septembre à 20 h pour constater le 
travail sur scène accompli par des 
jeunes de 12 à 35 ans de la MRC des 
Sources accompagnés par des 
professionnels du milieu.

Ne manquez pas le rendez-vous 
burlesque annuel le 29 septembre 
prochain! BBQ, soirée dansante 
électroswing et surprises au rendez-
vous!

LA MEUNERIE

shanti.legault@gmail.com 819-828-2303 819 640-8080 | contact@lameunerie.org

Septembre 2018

Notre comité et Les Temps d’Arts 
Populaires organisent conjointement 
une visite commentée de trois beaux 
jardins de St-Adrien en compagnie de 
Serge Fortier, conférencier et auteur 
des 8 principes naturels pour cultiver 
sans effort.

L’activité aura lieu le samedi 8 
septembre, de 10 h à 15 h. Apportez 
votre lunch. 10 $ par personne ou 

7 $ pour les membres de LTAP. 
Rencontre à l’église à 9 h 45, beau 
temps, mauvais temps! 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

comitedeveloppement@st-adrien.com


