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

Marchons Ensemble!
Avril 2021
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Talent Chaud virtuel
jeudi 15 avril 19h30
La Meunerie (virtuel)
Spectacle - Vive la vie de Frida!
(complet)
dimanche 18 avril
10h30 / 13h / 15h
La Meunerie

Bibliothèque municipale

Comité de développement

lorierpro@hotmail.com

comitedeveloppement@st-adrien.com

ATTENTION
Dès jeudi le 1er avril retour à l’horaire
régulier de soir : 19h à 20h.

Le fonds d'aide au
développement communautaire
est lancé!

UNE NAISSANCE, UN LIVRE...
Abonnez votre enfant de moins d’un an
à la bibliothèque et recevez une
trousse du parfait bébé- lecteur!

C'est un outil financier créé par le
comité de développement de notre
village pour soutenir les initiatives
locales à portée communautaire. Celuici permet de soutenir tant les initiatives
ponctuelles (soutien de 0 $ à 250 $)
que les projets structurants (soutien
de 251 $ à 5 000 $).

BIENVENUE!
Déjà 10 nouveaux abonnés depuis le
début de l’année et une nouvelle
bénévole qui se joint à l’équipe ... Soit
la bienvenue Pauline Fabri... :)
JOYEUSES PÂQUES À TOUS

Pour plus de détails, visiter la page
du Comité de développement à
https://www.st-adrien.com sous le
menu "Notre milieu de vie".

Spectacle - Show surprise Desjardins
samedi 24 avril 19h
La Meunerie
Bibliothèque
Tous les lundis de 15h30 à 16h30
Tous les jeudis de 19h à 20h

La Meunerie

Marchons Ensemble

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

hsoft@hardcoded.net

Inscrivez-vous d’ici dimanche le 7 à
notre Talent Chaud virtuel du 15
avril, où vous pourrez nous rejoindre
sur Facebook pour visionner des
talents locaux!
Restez à l’affût pour la vente des
billets pour le Show Surprise
Desjardins! Nous ne pourrons
accueillir qu’une vingtaine de
personnes sur place, mais ce
spectacle sera également présenté
virtuellement.
Notre salle de bain se refait une
beauté, nous avons hâte de vous
accueillir!

Le Marchons Ensemble a maintenant
une page sur le site de St-Adrien!
Par cette page, il est possible
d'accéder au formulaire permettant
d'ajouter des événements à la
publication à venir. Il est donc plus
facile qu'avant de soumettre un
événement pour la prochaine
publication.
Pour plus de détails, il suffit de
visiter le site web de St-Adrien,
https://www.st-adrien.com, dans
"Nouvelles et événements" sous le
menu "Notre milieu de vie".

