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

Marchons Ensemble!
Février 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Cliniques d’aide en informatique
les 1, 8 15, 22 19h à 21h30
La Meunerie
Les mardis communautaires
les 1, 8 15, 22 19h à 21h30
La Meunerie

FADOQ Saint-Adrien

Comité de développement

Les Temps d'Arts Populaires

Pauline Dumoulin 819-286-8880

jeanpierrechapleau@gmail.com

C'est malheureux, mais je ne crois pas
que vous serez surpris. Nous
sommes obligé d'annuler les activités
du 25 janvier (Bingo) à la Meunerie
mais reporter le 22 mars si tout va
bien et le souper de la St-Valentin du
19 février. Le souper sera remis soit
dans le mois de mars ou avril. On
vous tient au courant. On pense à
vous et surtout prenez bien soin de
vous.

L'agroalimentaire de proximité, une
affaire de communauté!

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

Le conseil d'administration de votre
club Fadoq.

Une vaste opération est en cours pour
planifier notre communauté
nourricière de demain. Une série de
trois forums (voir calendrier) de
deux heures, en visioconférence, vous
permettra de vous exprimer sur les
éléments que vous jugez importants.
Suivez la nouvelle page FB "SaintAdrien nourricier" et consultez le site
web de Saint-Adrien.

Marchés d’hiver
les 13 et 27 11h à 17h
La Meunerie
Talent Chaud virtuel - spécial Amour
17 février 20h
La Meunerie (en ligne)
Simon Leoza
Vendredi 18 février 20h
Le BEAM
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Dimanche 6 février 10h à 11h30
Catherine Major : piano-voix
Samedi 12 mars 20h
Le BEAM

S’appuyant sur 20 années de théorie
appliquée , le biologiste et éducateur
Stefan Sobkowiak partage son
expérience dans la transformation d’un
verger traditionnel de pommiers en
une abondance de biodiversité : une
approche plus holistique et
regénératrice, inspirée des principes
de la permaculture.
Mardi 8 février, 19h à la meunerie,
contribution libre

Projection Verger permaculturel
Mardi 8 février 19h
La Meunerie
Forums sur la communauté nourricière
jeudi 10 février 19 h
notre portrait agroalimentaire
jeudi 17 février 19h
vision de la communauté nourricière
de demain
jeudi 24 février 19h
plan d'action

Nous vous invitons pour la projection
du "Verger permaculturel: au-delà
du bio".

La Meunerie

Chorale Dud'ili'd'Ham

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

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

Des cliniques d’aide pour les gens qui
ont des questions d'informatique
de base seront offertes tous les
mardis de février, à 10h. Les mardis
en soirée ont lieu nos rencontres de
communauté, suivez les thèmes sur
Facebook ou le site Web!
Un Talent Chaud virtuel aura lieu le
17 février, inscrivez-vous jusqu’au 13
février!
Les dimanches 13 et 27 février se
tiendront des marchés d’hiver de
11h à 17h. Venez faire vos emplettes
localement!

Bonjour! Le début de session de la
chorale a été reporté. Nous attendons
que les rencontres soient permises
dans ce secteurs. On a bien hâte! Il
est encore temps de vous joindre à
nous! Communiquez avec Shanti
Legault pour plus d'informations!
Bonne journée! Et... Chantez!!!

