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

CALENDRIER

✓Bibliothèque
Les lundis de 13h30 à 15h
Les jeudis de 19h à 20h

✓Projection Karakara
8 janvier, 19 h, La Meunerie

✓Tai Chi – Cours d’essai gratuit
10 janvier, 19 h, salle communautaire

✓Bibliothèque enfants préscolaire
13 janvier, 10h à 11h, bibliothèque

✓Art de créer – Poésie
15 janvier, 19 h, La Meunerie

✓Spectacle Blueberries COMPLET
19 janvier, 20 h, La Meunerie

✓AGA annuelle
21 janvier, 19 h 30, La Meunerie

✓Art de vivre - Généalogie et histoire
22 janvier, 19 h, La Meunerie

✓Soirée d'essai gratuite, Chorale 
Dud'ili'd’Ham
28 janvier, 19h, La Meunerie

✓JAM collectif
29 janvier, 19 h, La Meunerie

✓Fin de semaine de conte
2 et 3 février, La Meunerie

Pour les soirées du mardi, nous aurons 
la chance d'avoir Claude Gagnon sur 
place pour la projection de son film 
Karakara le 8 janv. Daniel St-Laurent 
animera une soirée poésie le 15 janv. 
Jean-Marie Dubois vient nous parler 
d'histoire le 22 janv. JAM collectif le 29 
janv. Venez faire le point de l'année 
avec nous lors de notre AGA annuelle, 
le lundi 21 janv. Réservez vos places 
pour la fin de semaine de conte du 2 et 
3 février. 

LA MEUNERIE

Bonjour à tous. Le conseil 
d'administration vous souhaite une 
Belle Année remplie de joie, de santé, 
d'amour et de plaisir. Le prochain 
souper sera au mois de février. Souper 
Spaghetti et crêpe pour vous tous. 
Profitez du mois de janvier pour 
prendre soin de vous.

FADOQ

819 640-8080 | contact@lameunerie.org Pauline Dumoulin  819-286-8880

Bonne année à tous! Venez chanter 
avec nous, les lundis 19h à la Meunerie, 
à partir du 28 jan. PREMIÈRE SOIRÉE 
D'ESSAI GRATUITE! (aussi les jeudis à 
Dudswell à partir du 31 jan.) venez nous 
rencontrer!  Répertoire varié, exercices 
de réchauffement, matériel audio pour 
pratiquer. Envie de chanter? Pas besoin 
de connaître la musique. Aussi, 
disponible, cours de piano, chant, flûte, 
accordéon, théorie musicale. Au plaisir!

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

PETIT SALON DU LIVRE : Rencontre 
d'auteurs et de lecteurs de notre biblio. 
Nous avons acheté 5-6 livres pour 
adultes, dont Mes enfants d'école de 
Florence Guay et L'Île Mackenzie, de 
Nancy Reid. 

RETOUR À L'HORAIRE RÉGULIER dès 
jeudi 10 janvier à 19 heures.

BONNE NOUVELLE! La bibliothèque 
ouvrira ses portes aux enfants d'âge 
préscolaire un dimanche par mois dès 
janvier. Heureuse année 2019 et bonne 
lecture!

BIBLIOTHÈQUE

Shanti Legault, shantilegault@gmail.com
819-828-2303

Louise et Lucie
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Profitez de l'hiver pour tisser! Les fils 
et les liens.... Lors de rencontres autour 
des métiers à tisser les mercredis soir 
au sous sol du centre communautaire. 

Pour infos ou confirmer votre 
présence: Dominique 819 828 17 68 ou 
Annette 819 344 52 15, 
reffam@gmail.com

LES APPRENTISSEU-R/SES

Dominique et Annette

Le samedi 8 décembre dernier s’est 
tenu à l’événement L’Église en fête 
pour Noël, où plusieurs talents locaux
ont brûlé les planches devant un 
parterre bondé. Nous tenons à féliciter 
le travail des nombreux bénévoles qui 
ont contribué à rassembler une grande 
partie de notre communauté. Un merci 
particulier à la Chorale Dud’ili’d’Ham et 
à Projet 1606 pour avoir porté ce 
projet.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com
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