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

CALENDRIER
✓Conseil d’établissement de l’école
4 avril, 18 h 30, école

✓Rencontre informative pour les
marchés de 2018
11 avril, 19 h, sacristie
✓Souper cabane à sucre
13 avril, 18 h, salle communautaire
✓Soirée Quiz
14 avril, 19 h, La Meunerie

✓Des grands-mères étendent leurs
tabliers, 15 avril, 13h à 16h, La Meunerie
✓Séance d’info ARC travailleurs
autonomes, 309 Chassé, Asbestos
19 avril, 10 h à 12 h 30

MARCHONS ENSEMBLE!
LES TABLIERS
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LA MEUNERIE

Exposition interactive
Des grands-mères d'ici et d'ailleurs ont
confectionné des tabliers qui racontent
leurs vécus. Ils sont sur la corde à linge
et dans les poches vous découvrirez
des petits morceaux d'histoire. Au
cours de votre visite, vous êtes invités à
raconter ou écrire les souvenirs que
cette exposition vous inspire.
Le 16 avril am est réservé aux enfants
de l'école N-D de Lourdes,
accompagnés de leurs grands-mères
et/ou leurs grands-pères.

Retrouvez-nous pour une toute
première à La Meunerie : Une soirée
quiz le samedi 14 avril à 19h, animée par
Pierrick Dupont!
Formez une équipe de maximum 5
membres pour une soirée de plaisir!
Chaque équipe devra répondre à deux
séries de 25 questions qui mettront au
défi vos connaissances. Prévoyez
1$/personne pour participer. La
cagnotte sera remise à l’équipe
gagnante! Téléphones interdits.
Notre bar sera ouvert.

jessentielle@gmail.com ou Hélène 819-574-5819

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

FADOQ

LE MARCHÉ DE ST-ADRIEN

Bonjour chers membres. Le printemps
est à votre porte. HOURRA! Voici le
temps de venir se sucrer le bec.
Le 13 avril, venez nous rejoindre à la
salle communautaire, pour un souper
(vers 18hr00) de CABANE À SUCRE. IL
FAUT RÉSERVER AVANT LE 8 AVRIL à
Jeannine 819-286-8076, ou Céline 819828-0424 ou Pauline 819-286-8880.
Coût: Membre $20.00 non-Membre
$25.00

Pauline Dumoulin 819-286-8880

C'est bientôt le retour des marchés du
samedi. Nous tiendrons notre
rencontre informative pour tous les
intéressés à participer aux marchés
cette année.
Celle-ci aura lieu mercredi le 11 avril à
partir de 19h à la sacristie de l'église
(porte de gauche).

Valléry, 819.828.0231
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LES APPRENTISSEURS (-EUSES)
La gagnante du tirage de la catalogne
est Mme Lucie Provost. Bravo! Merci à
toute la belle communauté pour avoir
participé en grand nombre et à toute
l'équipe de La Meunerie pour son
accueil lors du brunch.
Notre cagnotte est renflouée et va
nous permettre de perdurer et de tisser
toutes sortes de belles choses et de
beaux liens... Nous ne serons pas très
actives l’été, mais il y a toujours la
possibilité de vous joindre à nous.
Dominique Desjardins 819 828 17 68
ou Annette Rossier 819 344 52 15

MARCHONS ENSEMBLE!
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Un nouveau mandat nous a été confié
cette année :
« […] évaluer les actions qui peuvent
être prises afin de faire de l'école de
St-Adrien un attrait majeur de la
municipalité. »
Nous avons à cœur de contribuer au
maintien d’une école dynamique et
vivante pour notre communauté. Nous
travaillerons de pairs avec plusieurs
intervenants dans les mois à venir. Au
plaisir d’en discuter avec vous!
David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com
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CCE DES SOURCES
Une séance d’information avec
l'Agence du revenu du Canada pour les
travailleurs autonomes se tiendra le 19
avril de 10 h à 12 h 30 à Asbestos.
Venez rencontrer directement l’ARC
afin d'en apprendre plus sur les
questions fiscales.
Une période de questions suivra la
présentation afin de répondre aux
questions précises des participants.
Café et viennoiseries inclus
Inscriptions obligatoires
ccedessources.com

