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

Marchons Ensemble!

Janvier 2022

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Les mardis communautaires
    les 4, 11, 18 et 25 19h à 21h30
    La Meunerie 

Paniers des Voisins.es
    9 janvier
    Chez vous si vous êtes nouveau!

Début de session Chorale Dud'ili'd'Ham
    19 janvier 19h
    BEAM (église)

Bingo FADOQ
    25 janvier 19h
    La Meunerie 

Journée de parrainage culturel
    30 janvier
    La Meunerie

Bibliothèque
    Tous les lundis 15h30 à 17h
    Tous les jeudis 18h30 à 20h

FADOQ Saint-Adrien

Pauline Dumoulin  819-286-8880

En ce début de l'année 2022, je vous
souhaite une année remplie de vos
rêves.  Nous espérons tous que l'on va
pouvoir se réunir de nouveau le plus
tôt possible.

Sauf avis contraire, nous avons
réservé le 25 janvier à 19h à la
Meunerie pour une soirée Bingo et le
19 février un souper St-Valentin à la
salle communautaire.  Vous aurez  tous
les détails par la poste et aussi sur
FaceBook.   Merci de votre soutien.

Chorale Dud'ili'd'Ham

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

La Chorale Dud'ili'd'Ham vous souhaite
santé et bonheur pour cette nouvelle
année! Nous venons de vivre une
magnifique session, avec de belles
expériences de scène! Nous serons
de retour le 19 janvier, toujours les
mercredis 19h, au BEAM. Bienvenue à
tous! PREMIÈRE SOIRÉE D'ESSAI
GRATUITE! Restez informés, via notre
page fb, pour les restrictions dues à la
covid, s'il y a lieu. Belle gang, belles
voix et plaisir vous attendent! 

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

La Meunerie vous souhaite une bonne
année 2022!

Tous les mardis soirs a lieu une
activité ou un partage pour la
communauté, venez en profiter!
Surveillez aussi le retour de nos
marchés!

Les jeunes de la région seront bientôt
invités à s’inscrire à une journée de
parrainage culturel durant laquelle
des artistes leur en apprendront plus
sur leur métier. Une belle opportunité!

Détails de nos activités sur Facebook
ou notre site Web.

Bibliothèque municipale

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

La bibliothèque municipale vous
réouvrira ses portes dès le lundi 10
janvier, selon le même horaire que cet
automne. Les commandes de prêts
entre bibliothèques peuvent toujours
être passées et seront exécutées au
cours de la reprise. Venez faire le plein
de lectures pour l'hiver!

Les Voisins .es

comitedeveloppement@st-adrien.com

Les Voisins .es du Comité de
développement de Saint-Adrien
invitent les nouveaux arrivants de
l’année 2021 à recevoir un « panier
d’accueil » en début de la nouvelle
année. La livraison est prévue le
dimanche 9 janvier en après-midi. À
l’occasion de cette visite, nous serons
heureux de créer avec vous un lien
concret et joyeux qui permet de garder
contact pour la suite des
développements de notre village.

Meilleurs vœux à tous et toutes pour la
nouvelle année 2022 !

Les bénévoles du Comité de
développement


