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

CALENDRIER
✓Bibliothèque municipale
Les lundis de 13h30 à 15h
Les jeudis de 19h à 20h
✓Cafés-rencontres ouverts à tous
Les lundis avant-midi, vers 10h30,
sous-sol du bâtiment municipal
✓Fin de semaine de conte
2 et 3 février, La Meunerie
✓Bibliothèque familiale
3 février, 10 h à 11 h, bibliothèque
✓Séance du conseil
4 février, 20 h, salle du conseil
✓Réunion du comité d’établissement
5 février, 15h30, école
✓Café citoyen
5 février, dès 15 h, La Meunerie
✓Atelier de fumage à St Jacques
9 février, après-midi, la Boucabane
✓Projection « Qu’est-ce qu’on attend? »
12 février, 19h, La Meunerie

MARCHONS ENSEMBLE!
CALENDRIER (SUITE)
✓The Blueberries en supplémentaire
15 février, 20 h, La Meunerie
✓Talent Chaud Amour
16 février, 20 h, La Meunerie
✓Art de créer - Toile collective
19 février, 19 h, La Meunerie
✓Souper Spaghetti et Crêpe
22 février, 17h30, salle communautaire
✓Art de vivre - Conférence sur
l’hypnose
26 février, 19 h, La Meunerie
✓Bibliothèque familiale
3 mars, 10 h à 11 h, bibliothèque

Février 2019

LES TEMPS D'ARTS POP.
Atelier de fumage des aliments
(viande, poisson, fromage) à la
Boucabane le 9 février, 30$ (membres)
ou 35$. Réservation nécessaire avant le
2 février. Covoiturage à 12h20.
Film « Qu'est ce qu'on attend? » sur
l'extraordinaire évolution d'une petite
municipalité qui a développé son
autonomie (énergie, nourriture locale,
démocratie participative, création
d'emplois...) Maaagnifique!
À La Meunerie, le 12 février à 19 h.
Contribution volontaire
Sylvie au 819-344-5136 matin ou soir

CHORALE DUD'ILI'D'HAM
La session vient de commencer en
beauté! Il est encore temps de vous
joindre à nous! Les lundis, 19h, à la
Meunerie! Venez essayer! Ça fait
tellement de bien de chanter! Vous
pouvez aussi venir chanter les mardis
matin 10h, à l'atelier d'expression
vocale, à la Mara. C'est une formule
ludique pour libérer la voix dépasser la
petite gêne de chanter, à travers des
jeux et du partage! Aussi disponible,
cours de chant, piano, accordéon...
Shanti Legault, shanti.legault@gmail.com
819-828-2303

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

LA MEUNERIE
Envie de bruncher avec nous le 2
février? Un conte suivra le repas pour le
plaisir des petits et grands. En soirée,
Lyse Trottier présente un conte
chamanique. Le lendemain, elle offre
un atelier d’écriture de conte. Les
Blueberries remontent sur scène le
vendredi 15 février. Si vous les avez
manqués, c’est votre chance! Le 16
février se tiendra un Talent Chaud.
Consultez notre site ou Facebook pour
les détails des soirées du mardi!
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

MARCHONS ENSEMBLE!
BIBLIOTHÈQUE
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FADOQ

Jusqu'au 14 février le Roi Arthur s'est
invité à notre bibliothèque. Une bonne
façon de le faire connaître aux toutpetits...
Rotation : Plein de nouveaux livres dès
le 21 février.
Les magazines ''Hiver 2019'' sont
arrivés sur nos rayons dont Québec
Oiseaux, Pomme d’api, Aventure
chasse et pêche, etc.
Partez à la recherche de vos ancêtres!
La ressource numérique Généalogie
Québec est disponible gratuitement
pour nos abonnés.
Lucie et Louise

Souper Spaghetti-crêpe pour la
Fondation du CSSS des Sources le 22
février à la salle communautaire.
Souper servi à partir de 17h30 au coût
de $ 10.00 pour les 13 ans et plus, les 0712 ans: $ 5.00. Vers 19hr00 suivra un
bingo ou des jeux pour ceux que cela
intéresse. Bienvenue à tous, nous
serons préparés à vous recevoir en
grand nombres.
Nous commençons des cafés rencontre
chaque lundi avant-midi au sous-sol du
bâtiment municipal. Tout le village est
invité!
Pauline Dumoulin 819-286-8880

