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

Marchons Ensemble!
Avril 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Mardis soirs à La Meunerie
5 avril Toile collective
12 avril Projection fromages
19 avril Yoga Danse
26 avril Projection champignons
19h à 21h30

Le BEAM

Parc-école

La cueillette

info@lebeam.ca

davidsavoie1@gmail.com

COMME DANS UN FILM: FLASHBACK
sera en concert au BEAM le 30
avril. Isabelle Blais et Pierre-Luc
Brillant revisitent les classiques de la
chanson francophone des années
60-70-80 et 90 dans ce spectacle au
son caractérisé par le lapsteel et la
contrebasse.

Saviez-vous qu'un projet de refonte
du parc de jeu de notre école
primaire est en branle? Afin de vous le
faire découvrir et amasser des fonds,
le comité du parc-école et La Meunerie
organisent un Talent chaud virtuel le
vendredi 22 avril à 19 h!

Joanie Bélanger, info@lacueillette.ca,
www.lacueillette.ca

Vous avez un talent en danse, chant,
humour, acrobaties... Envoyez-nous
votre vidéo incluant un enfant (limite 5
minutes) avant le 17 avril! Détails et
inscription à lameunerie.org/tcv22avril.

Les ateliers découverte des plantes
sauvages comestibles et
médicinales seront bientôt de retour !
Il sera possible de s'inscrire via notre
nouveau site web à partir du début
d'avril. L'atelier plantes sauvages
printanières aura lieu le 6 mai. Il sera
aussi possible de s'inscrire à une série
d'ateliers, Cueillette au fil des saisons,
qui comprend 4 ateliers pour plonger
dans l'univers de la cueillette. Au
plaisir de cueillir ensemble.

Les Temps d'Arts Populaires

La Meunerie

Chorale Dudilid'Ham

Sylvie: 819-344-5136 (matin ou soir)

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

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

Ouverture des portes à 19h.
Spectacle à 20h sans entracte.
Aucune place assignée, premier arrivé,
premier servi. Vestiaire et billetterie
sur place.

Spectacle de Chaloupe
8 avril 20h
La Meunerie
Limite d'envoi de vidéos
Talent chaud virtuel
Dimanche 17 avril
lameunerie.org/tcv22avril
Talent chaud virtuel
Parc-école–La Meunerie
Vendredi 22 avril 19 h
Lien Web à venir
Comme dans un film: Flashback
Samedi 30 avril 20h
Le BEAM
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Dimanche 3 avril 10h à 11h30
ABRAKABARET
Samedi 11 juin
Le BEAM

Réenchantons le monde, grâce à un
visionnement fabuleux:
"Fantastic Fungi est un voyage
descriptif en accéléré sur le monde
magique, mystérieux et médicinal des
champignons et leur pouvoir de
guérison. Il nous apporte un
changement de conscience sur cette
terre magique sous nos pieds, un
réseau souterrain qui peut guérir et
sauver notre planète, vu par des
scientifiques."
Mardi 26 avril à 19 h à La Meunerie.
Contribution consciente.

Nous sommes ravis de reprendre nos
spectacles en personne et pour
débuter, le 8 avril, Chaloupe
réchauffera la salle!
Inscriptions en cours jusqu'au 17 pour
le Talent Chaud virtuel (spécial parcécole), et aussi pour les cours de
cuisine indienne de mai.
Les mardis soirs se tiennent des
activités et ateliers aux thématiques
variées. En avril : toile collective, yoga,
projections sur les fromages et les
champignons! Détails sur le Web.

Les pratiques vont bon train! On vous
prépare un magnifique spectacle,
L'ABRAKABARET est de retour!
Réservez déjà votre 11 juin! Folie,
magie, musique et danse, vous en
mettront plein les yeux et les oreilles!
Au BEAM, en plein coeur du village.
Merci au Parc régional du Mont-Ham,
qui a accueilli les éditions précédentes
de l'Abrakabaret. Cette année, on fête
au BEAM, bien au chaud! Plus de
détails à venir bientôt! Bon printemps!

FADOQ SAINT-ADRIEN
Pauline Dumoulin 819-286-8880
Le mois d'avril est le mois de la
cabane à sucre. Sachant que plusieurs
de nos membres seront occupés, nous
ne ferons pas d'activités en avril.
VENEZ plutôt au souper du 18 mai
suivi de votre Assemblée Générale
Annuelle. Plus d'information au mois
de mai. Bon mois d'avril et de la fin
de l'hiver. Joyeuse Pâques à tous.

