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

Marchons Ensemble!

Août 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

BBQ musical avec Maya Cashaback
    samedi 31 juillet 16h30
    La Meunerie 

Atelier Transformations médicinales
    vendredis 13 et 20 août
    Voir encadré

BBQ musical avec les Triplettes
    samedi 14 août 16h30
    La Meunerie 

BBQ musical avec Dom Leroux
    samedi 28 août 16h30
    La Meunerie 

Marché public
    tous les samedis 10h à 13h
    Devant l'église

Bibliothèque
    Tous les lundis 19h à 20h 
    Tous les jeudis 16h à 17h

Pétanque
    Tous les dimanches 16h à 19h
    Chalet des loisirs

La cueillette

Joanie Bélanger info@lacueillette.ca

En août, on vous invite à 2 ateliers
pour apprendre à fabriquer des
produits médicinaux à base de
plantes sauvages. 

13 août:  Teinture-mère, huile macérée,
onguent et crème
20 août:  Infusion, décoction et sirop

L'atelier est offert en forêt à Saint-
Adrien, dans une cuisine d'été. Détail:
Facebook
@lacueilletteplantessauvages ou
contactez moi par courriel.

Au plaisir de fabriquer ces produits
avec vous !

Jardin pédagogique

belanger.joanie@hotmail.com

Avez-vous fait un tour au jardin cet
été ? Il est vraiment beau cette année
grâce à toutes les familles bénévoles
qui s'impliquent tout au long de l'été ! 
Merci !

C'est ouvert à tous, venez profitez des
tables de pique-nique situées tout près
du jardin, derrière l'église.

Bibliothèque

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

La bibliothèque est ouverte en été :
vous avez accès aux rayons et pouvez
venir retirer vos réservations les lundis
de 19h à 20h et les jeudis de 16h à
17h. Le local est situé dans l'école et
l'accès se fait par la porte blanche
situé sur le pignon du côté opposé à
l'église.

Grâce à la municipalité, au comité de
développement et à la Caisse
Desjardins des Sources, nous
recevons de belles nouveautés pour
les enfants. Venez voir ça! 

Chorale Dud'ili'd'Ham

Shanti Legault,
shanti.legault@gmail.com
581-333-1153

Bonjour et bon soleil!! La chorale
débutera le mercredi 21
septembre 19h, lieu à déterminer (au
village de St-Adrien)!

Nous avons très hâte de recommencer
à chanter! La première soirée d'essai
est gratuite! Bienvenue à tous!!

Répertoire varié, technique vocale,
plaisir, musique et super belle gang!
Pas d'expérience nécessaire. Nous
sommes aussi à la recherche de
musiciens qui aimeraient nous
accompagner. Contactez-moi! et...
chantez!

Service de garde

loisirs@st-adrien.com

Le Service de garde communautaire
de Saint-Adrien entamera sous peu sa
deuxième année d'existence! Nous
sommes à la recherche
d'éducateurs/trices pour s’occuper
d’enfants de 4 à 11 ans de la
communauté après les heures de
classe (lundi au vendredi) et lors des
journées pédagogiques. Publipostage
et publications à venir...

Contactez-nous pour obtenir le lien
vers le formulaire d'inscription, si ce
n'est déjà fait!

FADOQ ST-ADRIEN

Pauline Dumoulin 819-286-8880

Bonjour chers membres,  Nous
sommes en préparation pour
l'ouverture du club.  Le 15
septembre à 18h30 c'est votre
Assemblée Générale au centre
communautaire.  Vous devez être
membre pour y assister.  Soyez au
rendez-vous.

Suivez nous dans la rubrique FADOQ
du journal Adriennois du mois de
septembre pour avoir tous les détails
et les activités à venir.  Nous avons
hâte de vous revoir et de vous
rencontrer.   Bon mois d'août à tous.



La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Venez profiter de nos derniers BBQ
musicaux estivaux de l’année. Les
premiers ont été un franc succès! À
venir : Maya Cashaback, Les
Triplettes et Dom Leroux.

Restez à l’affût pour notre
programmation automnale et le retour
des « mardis soirs » de la Meunerie au
mois d’octobre, si les conditions le
permettent!


