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

Marchons Ensemble!
Août 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Marché de Saint-Adrien
Tous les samedis 10h à 13h
Devant l'église
Terrasse musicale - Eaubansan
Samedi 13 août 17h
La Meunerie

La Meunerie

Chorale Dudilid'Ham

Les Temps d'Arts Populaires

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Shanti Legault, 819-350-9948,
shanti.legault@gmail.com

Sylvie: 819-344-5136 (heure des
repas)

En août, retrouvez sur notre scène
extérieure Eaubansan (13 août) et
Enric Rivard (27 août). Dès 17h,
profitez des spectacles gratuits et
du bar. À l’intérieur en cas de forte
pluie.

Bonjour St-Adrien! Avant tout, merci à
la communauté, la municipalité, le
BEAM et tous les commerces et
organismes qui ont participé à
l'Abrakabaret. Ce fut un grand succès,
grâce à vous tous! Une soirée
mémorable! La chorale prépare son
répertoire d'automne! Prochaine
session: début octobre. Bienvenue à
tous! Soirée d'essaie gratuite! Prochain
spectacle fin septembre, dans le cadre
des semaines de la culture. Détails à
venir. Bon été!!

Ayant eu quelques demandes pour
visiter notre maison
autoconstruite, non branchée sur le
réseau électrique (grâce à un mini
système solaire) nous proposons une
visite groupée LE SAMEDI 27 AOÛT À
14H. Merci de covoiturer depuis St
Adrien (à l'église ¼ d'h plus tôt). Ça
n'est pas une maison-modèle... mais
conçue pour la simplicité et une
certaine autonomie. Si vous voulez
amener un plat pour partager, pour
clore la rencontre. BIENVENUE!

Nous recevons le Court-Circuit d’Art
les 20-21 et 27-28 août. Venez voir
l’exposition d’art visuel d’Isabelle
Therrien!
La levée de fonds des pizzas de PierreLuc nous a amassé 777$ pour le
service de garde! MERCI à vous et aux
bénévoles!

Court Circuit d'Arts
Sam/Dim 20-21 août 11h à 17h
Sam/Dim 27-28 août 11h à 17h
Terrasse musicale - Enric Rivard
Samedi 27 août 17h
La Meunerie
Visite d'une maison autoconstruite et
non branchée
Samedi 27 août 14h

Court Circuit d'Arts

FADOQ Saint-Adrien

lueos@hotmail.com

Pauline Dumoulin 819-286-8880

Court Circuit d'Arts: Bienvenue chez
l'artiste

Un souper du Buffet Lise aura lieu le
15 octobre à la salle communautaire.
Les billets seront en vente à partir de
septembre. Le prix est de $ 25.00
par personne, membre ou pas. Les
détails de la soirée et toutes les
activités seront affichés dans le journal
St-Adriennois de septembre ainsi que
sur le tableau de la Fadoq au bureau
de poste. Beau mois d'août. Vie
Active commence le 12 septembre à
9h00.

Les deux dernières fins de semaines
d'août, 20-21 et 27-28, les artistes et
artisans de la région vous invitent
dans leur atelier. Vous trouverez un
parcours illustré à suivre sur un
dépliant, disponible à l'accueil de
l'église.
Invitation aussi au vernissage des
artistes du Circuit le 5 Août, un 5 à 7,
à l'accueil de l'église.

