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

Marchons Ensemble!

Décembre 2022

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Bibliothèque
    Tous les lundis 15h30 à 17h
    (fermé le 26)
    Tous les jeudis 18h30 à 20h
    (fermé les 22 et 29)
    dim. 11 décembre 10h à 11h30
    (heure du conte à 10h30)

Party des membres
    3 décembre 20h
    La Meunerie

Concerts de Noël
Chorale Dudilid'Ham
    Marché de Noël de Bishopton
    3 et 4 décembre 11h
    Marché de Noël de St-Georges
    3 décembre 13h30
    Bibliothèque de Val-Des-Sources
    17 décembre, 13h30

Mardis soirs à La Meunerie
    6 décembre
    Soirée d’humour politique de l’Esprit
Libre
    13 décembre
    Projection : Entre mer et mur

Marché de Noël de Saint-Adrien
    samedi 10 décembre 12h à 17h
    Le BEAM

AGA comité de développement
    lundi 12 décembre 19h
    Salle communautaire

Soirée QUIZ
    17 décembre 19h
    La Meunerie

Chorale Dudilid'Ham

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

On vous a préparé un super spectacle
de Noël! Chansons du monde, gospel,
classique, et plus! Nous serons
accompagnés! Piano, violons, basse,
percussion. 17 décembre 13h30 à la
Biblio de Val-Des-Sources. Suivez-nous
(a capella) aux marchés de Noël de
Bishopton 3-4 déc. 11h et St-Georges
3 déc. 13h30. On a bien essayé de
chanter à St-Adrien, mais les
circonstances nous ont poussées hors
du nid! Venez nous entendre!! Au
plaisir!

Marché de Noël

coordinationpdcn@st-adrien.com

Le 10 décembre de 12h à 17h à
l'ancienne église du village. Plus de 25
artisans et producteurs locaux !
Service de resto et pâtisseries sur feu
de bois entre 12h et 15h.

Activités pour enfants :
12h | Conte
14h | Maison en pain d'épices
15h30 | Visite du Père-Noël

Activités pour la communauté :
12h-14h | Tours de calèche
13h | Eaubansan au piano
14h | Prix et honneurs pour les
nouveaux arrivants
14h-16h | Broderie collective

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Membres 2022, profitez d’une soirée
spéciale le 3 décembre. Devenez
membre 2023 et participez
gratuitement vous aussi à la soirée! Les
Triplettes et cie offriront un excellent
spectacle!

En équipe de 5 personnes maximum,
testez vos connaissances à la soirée
QUIZ du 17 décembre! Sur inscription.

Mardis de décembre : Une soirée
d’humour politique organisée par
l’Esprit Libre et la projection de Entre
mer et mur de Sylvie Van Brabant.

Bibliothèque de St-Adrien

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Durant le mois de décembre, offrez-
vous un cadeau à emprunter grâce au
prêt surprise. Prenez un livre emballé
par nos soins sans en voir la
couverture... mais il y a des indices.
Jouez le jeu, c'est une façon de faire
des découvertes!

Marie-Hélène contera pour les petits
dimanche le 11 décembre à 10h30.
C'est aussi l'occasion de partir avec
quelques beaux albums de Noël à lire
pendant les fêtes.

Comité de développement

comitedeveloppement@st-adrien.com

Notre assemblée générale annuelle se
tiendra le 12 décembre prochain dès
19h à la salle communautaire du
bâtiment municipal.

Au menu : retour sur les projets du
comité de développement en 2022 et
invités spéciaux parmi les porteurs de
projets phares de notre communauté.

Tous membres de la communauté sont
invités à y participer!

Voisins.es

comitedeveloppement@st-adrien.com

Au marché de Noël, samedi le 10
décembre, Les « nouveaux arrivants »
2020, 2021 et 2022 seront honorés.
Prix de présence vers 14h.  C’est une
invitation pour tous les membres de la
communauté à venir les rencontrer
dans l'ambiance chaleureuse de nos
artisans locaux.

Aussi, sur place, une tapisserie
communautaire se poursuit… une
occasion de redécouvrir ensemble la
joie du « travail à l’aiguille ».

Dans la préparation à Noël, le dimanche
18 décembre, en après-midi, La
Meunerie nous accueillera pour un
atelier de « chandelles trempées » à
13:00, 14:30 et 15:30.

Inscriptions requises au
contact@lameunerie.org ou
819-432-0705


