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

Marchons Ensemble!

Juin 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Atelier Plantes sauvages printanières
comestibles et médicinales
    vendredi 4 juin
    Voir encadré

Jardin communautaire pédagogique
    dimanche 6 juin 14h
    Jardin pédagogique (église)

Séance du conseil municipal
    lundi le 7 juin 20h
    Centre communautaire 
    
BBQ Reggae DJ Channer
    samedi 19 juin 16h30
    La Meunerie

Parade de la St-Jean
    jeudi le 24 juin 16h
    Départ du parc Serge Picard

BBQ musical avec Dadou
    samedi 3 juillet 16h30
    La Meunerie

Marché public
    tous les samedis 10h à 13h
    à partir du 19 juin
    Devant l'église

Samedis des ami(e)s
    tous les samedis 11h
    à partir du 26 juin
    Jardin pédagogique (église)

Camps de jour OTJ
    à partir du 28 juin
    Voir encadré

Calendrier (suite)

Bibliothèque
    Tous les lundis de 15h30 à 16h30 
    Tous les jeudis de 19h à 20h

Pétanque
    Tous les dimanches 16h à 19h
    Chalet des loisirs

Théâtre De Marionnettes 

lessupersvagabonds@hotmail.com

    Les "Samedis des ami(e)s" sont
de retour du 26 juin au 4 septembre
2021 aux deux semaines au Jardin
Communautaire.

    Courte pièce de théâtre de
marionnettes suivie d'un atelier
d'arts plastiques pour enfants de 4
à 12 ans. 11am à 12pm.
Contributions volontaires. Matériel
fourni.

Camp de jour OTJ

lessupersvagabonds@hotmail.com

    Cet été au Camp de jour, ce sera
fou fou fou!!!

    Avec notre nouvelle équipe
d'animation hors du commun vos
enfants n'en finiront pas d'avoir du
plaisir!!

    Sorties, sports, sciences, théâtre,
jeux d'eau, invités spéciaux, jeux de
toutes sortes, spectacles, défis et
gros fun toute la journée!!!

    Inscription en cours pour un été
dont vos enfants ne seront pas prêts
d'oublier!! Ouvert pendant les
vacances de la construction. 

Marché public

Dominique Desjardins
jardinsdo@gmail.com

    Le marché de Saint-Adrien est
heureux de vous annoncer son
retour dès le 19 juin 2021 tous les
samedis de 10h à 13h, devant l'église.

    Les maraîchers d'entre lune et sol,
les pains et pâtisseries, ainsi que les
œuvres de planète IZ ainsi que d'autre
qui se joindront à nous au cours des
marchés.

    Cette année l'accueil sera ouvert.
Nous espérons dépendamment des
règles sanitaire pouvoir offrir des
prestation.... À suivre.... Hâte de
vous y retrouver! 

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

    Spectacle de Misc du 5 juin ANNULÉ!

    La saison des BBQ commence le
19 juin avec DJ Channer pour nous
faire bouger sur des rythmes reggae.

    On continue ensuite les bbq aux
deux semaines avec Serge Doucet,
Nicolas Lavoie, Maya Cashaback et les
Triplettes. Apportez vos chaises!
Bar et restauration sur place. 

Bibliothèque

lorierpro@hotmail.com

    Découvrez des publications
plus facilement avec le nouvel onglet
SUJETS sur notre page Facebook : 

    Horaire, Lundi numérique ( des
nouveautés à chaque semaine ),
Lecture thématique, Auteur québécois,
Réponse à tout. Toutes ces
informations en un seul clic !

    La liste sera mise à jour au fur et à
mesure des publications... 

    NOTE : Pour connaître l’horaire
d’été, consultez notre page Facebook
dès la fin juin...



Chorale Dud'ili'd'Ham

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

    Bonjour à tous! Comme vous vous
en doutez, la chorale est en pause
depuis les fêtes. Nous serons de
retour début septembre!

    Le groupe s'est élargi de plusieurs
nouvelles recrues, nous sommes
toujours heureux d'accueillir de
nouveaux chanteurs.

    Les premières soirées d'essai
sont gratuites! Répertoire varié,
ambiance amicale, plaisir et légèreté
au menu. Aucune expérience requise.
De 7h à 9h, sur semaine, à St-Adrien.

    Bienvenue à tous!

Les loisirs de St-Adrien

loisirs@st-adrien.com
facebook.com/Loisirssaintadrien

    Dès dimanche 6 juin, venez jouer à
la pétanque seul ou en famille avec
votre pique-nique entre 16h et 19h. 

    Nous préparons une activité de St-
Jean le 24 juin. Parade musicale à vélo
et déguisée dans le village qui se
terminera au Parc Serge Picard par un
pique-nique familiale en écoutant le
spectacle des Triplettes. Surprise et
prix de présence.

    Les inscriptions pour le camp de
jour sont en cours. Contactez Isabelle
Harmegnies.

FADOQ ST-ADRIEN

Pauline Dumoulin 819-286-8880

    Bonjour. Si la santé publique le
permet, à partir du mois de juillet,
nous allons nous amuser à
l'extérieur en jouant aux jeux de la
pétanque et au pickleball. On vous
tient au courant.

    La Fadoq Estrie fait son AGA le 11
juin en virtuel et le Réseau Fadoq
(provincial) le 16 juin en virtuel. La
date pour l'AGA du club est réservé
pour le 15 septembre à 18hr30. Nous
espérons en présentiel.

    Passez un beau mois de juin.

La cueillette

Joanie Bélanger info@lacueillette.ca

    Puisque l'atelier Plantes sauvages
printanières comestibles et
médicinales est complet, nous avons
ajouté une 2e date le 4 juin! 

    Il reste encore quelques places,
contactez-moi pour vous inscrire ou
consultez la page FB
@lacueilletteplantessauvages

Jardin communautaire pédagogique

Joanie Bélanger
belanger.joanie@hotmail.com

    On plante au jardin dimanche le 6
juin à 14h. On a besoin de votre
aide pour partir la saison en beauté et
offrir de beaux légumes à toute la
communauté!

    Petit rappel: le jardin est ouvert à
tous, en tout temps. Au courant de
l'été, vous pouvez passer désherber
un petit coup et récolter quelques
légumes au passage!

    La municipalité a déposé 2
magnifiques tables de pique-nique
près du jardin, profitez-en!

Comité de développement

comitedeveloppement@st-adrien.com

    Le comité de développement tient à
remercier Valléry Rousseau pour son
engagement, elle qui a récemment
quitté son poste au CA du comité.

    Suite à ce départ, un poste
d'administrateur au CA est ouvert. Si
ça vous intéresse, contactez-nous!


