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

Marchons Ensemble!
Juillet 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Dimanche 3 juillet 10h à 11h30

La cueillette

FADOQ Saint-Adrien

La Meunerie

Joanie Bélanger, info@lacueillette.ca

Pauline Dumoulin 819-286-8880

Un atelier de cueillette estivale aura
lieu le 15 juillet prochain, à SaintAdrien. Pour découvrir l’abondance
des plantes sauvages comestibles et
médicinales au plein cœur de l'été et
apprendre à les identifier, les cueillir et
les utiliser avec simplicité! Pour plus
d'informations, visiter le site web :
lacueillette.ca

Bonjour. L'été est à notre porte.
Surveiller le journal St-Adriennois en
septembre pour les activités de
l'automne. Passez un bel été

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Au plaisir de vous voir sur notre
terrasse!

Musiciens invités au marché
9 juillet Didier Dumoutier
23 juillet Patrick Therrien

Atelier de cueillette estivale de plantes
sauvages
Vendredi 15 juillet 10h à 16h
Saint-Adrien
Terrasse musicale - Charles Landry
Samedi 16 juillet 17h
La Meunerie
Spectacle - Federico Albanese et La
Carotte Polaire
Samedi 23 juillet 20h
Le BEAM
Terrasse musicale - Isabelle Charlot
Samedi 30 juillet 17h
La Meunerie

En juillet défileront sur notre scène
extérieure Wistiti et Mister Bobby,
Charles Landry et Isabelle Charlot.
Dès 17h, profitez des spectacles
gratuits et du service de bar. À
l’intérieur en cas de forte pluie.
Le 16 juillet, encouragez la levée de
fonds du service de garde avec la
pizza cuite au four portatif de PierreLuc Harvey.

Marché de Saint-Adrien
Tous les samedis 10h à 13h
Devant l'église

Terrasse musicale - Wistiti et Mister
Bobby
Samedi 2 juillet 17h
La Meunerie

L’été est bien arrivé lorsque La
Meunerie ouvre sa terrasse!

Marché de Saint-Adrien

Le BEAM

Mélina Dupras-Rossier ou
Dominique Desjardins
marchesaintadrien@gmail.com

gabrielle@lebeam.ca

Regroupant des producteurs et
artisans de la région dans une
atmosphère de fête, le marché de StAdrien est une rencontre
hebdomadaire où des invités musicaux
se joignent. Une journée idéale pour
faire ses emplettes de produits locaux
mais également pour un dîner, un
breuvage ou un moment convivial
autour de nos tables à pique-nique.

Les pianistes Federico Albanese et La
Carotte Polaire seront en spectacle le
23 juillet au BEAM. Une représentation
généreuse et authentique, où deux
univers de la scène pianistique
internationale se réuniront, le temps
d'une soirée à ne pas manquer.
Ouverture des portes à 19 h
Spectacle à 20 h
Billets disponibles sur place

