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

Marchons Ensemble!
Décembre 2021
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Talent Chaud virtuel
jeudi 2 décembre 20h
La Meunerie
Vortex d'intentions
dimanche 5 décembre 13h
La Meunerie
Spectacle de Clement Jacques
samedi 11 décembre 20h
Le BEAM (église)

Tryskell

La Meunerie

suzie.hamel@tryskell.com

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Tryskell présente le spectacle
Hallelujah Leonard le samedi 18
décembre à 20h à l'Église de StAdrien, Le BEAM (admission générale,
portes à 19h). Une semaine avant les
Fêtes, venez vivre une soirée
réconfortante et tellement vibrante
avec ce trio de musiciens; la
comédienne Dominique Quesnel,
Claude Fradette et Simon Dolan. Un
pur moment de magie musicale dans
laquelle le trio revisite la poésie et la
musique du grand poète Cohen.
Billets en vente au bureau de Tryskell à
l'église, sur www.admission.com et à
lepointdevente.com/lebeam

2021 tire à sa fin et décembre clôt une
autre année pour La Meunerie. Nous
serons heureux de vous retrouver en
personne lors de notre soirée du
mardi, du vortex d'intentions
guidé avec Nina ou de l'atelier de
chandelles trempées avec Jacinte.
Virtuellement, joignez-vous à nous lors
du Talent Chaud et testez vos
connaissances générales lors du quiz!
Détails sur Facebook ou le site web.
Réservation nécessaire pour certains
événements.

C'est chez nous que ça se passe!

Mini marché d'automne
dim. 12 décembre 12h à 17h
La Meunerie
Les mardis communautaires
14 décembre 19h à 21h30
La Meunerie
Spectacle de la Chorale Dud'ili'd'Ham
mercredi 15 décembre 19h30
Le BEAM (église)
Quiz virtuel
vendredi 17 décembre 20h
La Meunerie
Spectacle Hallelujah Leonard
samedi 18 décembre 20h
Le BEAM (église)
Atelier de chandelles trempées
dim. 19 décembre 13h et 15h
La Meunerie
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Dimanche le 5 de 10h à 11h30

Chorale Dud'ili'd'Ham

Bibliothèque municipale

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

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Holà! La Chorale Dud'ili'd'Ham est
prête à vous présenter son répertoire!
Nous serons en spectacle le 4 déc. à
St-Georges, à 13h au Marché
publique. Le 9 déc. à 19h30, au
Camillois, en première partie du
Messie de Haendel (Concerts de la
Chapelle) et Mercredi le 15 déc., ici à
St-Adrien, au BEAM, à 19h30. Joyeux
temps des fêtes! Nous serons de
retour mi janvier, Bienvenue à tous si
vous voulez vous joindre à nous!

Dès le 6 décembre, le prêt surprise
est de retour : partez avec un sac
cadeau thématique sans connaître
d'avance le titre des livres que vous
empruntez. Venez jouer le jeu! Cela
permet de faire de belles découvertes
dans notre collection... et peut-être
recevrez-vous une surprise de Noël
dans votre paquet!

