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

Marchons Ensemble!

Mai 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

Quiz virtuel
    vendredi 7 mai 20h
    La Meunerie (virtuel)

Atelier Cueillette, séchage et
conservation des plantes sauvages
    vendredi 14 mai
    10h à 15h30
    La Cueillette

Atelier techniques de plantation
d'arbres et d'arbustes fruitiers
    samedi 15 mai
    heure à confirmer
    Jardin communautaire

Atelier Plantes sauvages printanières
comestibles et médicinales
    vendredi 28 mai
    10h à 16h
    La Cueillette

OFF | QUEER, présenté par Masq’alors!
    samedi 29 mai 16h
    La Meunerie

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

Bibliothèque municipale

lorierpro@hotmail.com

    Pour vous préparer au jardin, vous
accompagner dans un nouveau mode
de vie zéro déchet, vous sensibiliser
aux alternatives éco responsables…
Les livres numériques sont toujours
là pour nous aider à sauver la planète! 

    Consultez nos sélections
thématiques sur le jardinage, les
modes de vie alternatifs :
reseaubiblioestrie.pretnumerique.ca

    Gratuit avec votre abonnement à la
bibliothèque.

La Cueillette

Joanie Bélanger, info@lacueillette.ca

    La cueillette est une nouvelle
entreprise située à Saint-Adrien! Nous
offrons des ateliers en forêt et des
produits botaniques, au fil des
saisons.

    En mai, 2 ateliers sont prévus:
Cueillette, séchage et
conservation des plantes
sauvages (14 mai) et Plantes
sauvages printanières
comestibles et médicinales (28
mai).

Pour plus d'informations, consultez la
page FB
@lacueilletteplantessauvages ou
contactez moi par courriel. Au plaisir!

Jardin communautaire 

Joanie Bélanger,
belanger.joanie@hotmail.com

    On prépare la prochaine saison! Le
15 mai on recevra les nouveaux
fruitiers qui vont accompagner le
jardin.

    On en profite en même temps pour
offrir à la communauté un atelier sur
les techniques de plantation
d'arbres et d'arbustes fruitiers. On
a la chance d'avoir un enseignant du
Cégep de Victoriaville avec nous pour
cet atelier!

    L'heure reste à confirmer, suivez la
page FB pour plus d'informations ou
contactez moi par courriel.

FADOQ ST-ADRIEN

Pauline Dumoulin 819-286-8880

    Bonjour chers membres. J'espère
que vous allez tous bien!  Il y a de la
lumière au bout du tunnel.  On vous
annonce que l'Assemblée Générale
Annuelle (AGA) du Club se tiendra le
15 septembre à 18h30 en présentiel
(On a espoir).

    Nous vous tiendrons au courant
dans les deux publications.  À mettre
dans l'agenda ou calendrier.  Je vous
souhaite un beau mois de mai et
prenez soin de vous.

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

    Le 7 mai à 20 h aura lieu un quiz
virtuel pour tester vos connaissances
générales! Même formule (détails sur
Facebook et le site Web). Merci de
votre participation!

    Le 29 mai dès 16 h se tiendra le
OFF | QUEER du festival Masq’alors!
de Saint-Camille. L’événement
accueillera deux conférences et une
performance à thématique QUEER. Ça
pique votre curiosité? Renseignements
sur masqalors.ca.

    Tenez-vous à jour sur notre page
Facebook!


