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

Marchons Ensemble!
Mai 2022
Mensuel de St-Adrien

Mardis soirs à La Meunerie

Le BEAM

La Meunerie

Fête printanière à St-Adrien

rachel@lebeam.ca

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

Émilie Windsor 819-828-0032

L'auteur-compositeur-interprète
Sébastien Lacombe sera en
concert à l'ancienne église de SaintAdrien le 7 mai prochain. Venez
découvrir cet artiste qui allie un folk
doux et senti aux rythmes ensoleillés
africains!

3 mai Cosmétiques et produits
ménagers maison
10 mai Découvrir l’art du Chi
17 mai Cercle de parole – Ce qui
nous nourrit
24 mai Échange de semis
31 mai Atelier d'écriture
Hypno'plume
19h à 21h30

La 10e édition du show surprise sera
le 13 mai! Billets en pré-vente aux
membres bientôt, surveillez vos
courriels.
Contactez Indra (819 809-2534) pour
les cours de cuisine indienne.
Les mardis soirs ont lieu des activités
aux thématiques variées. En mai :
cosmétiques et produits ménagers
maison, l’art du Chi, cercle de parole,
échange de semis et atelier d’écriture!
Les Chiens de Ruelles seront sur
nos planches le samedi 4 juin.

Sébastien Lacombe
Samedi 7 mai
Le BEAM
Cours de cuisine indienne
8, 15, 22 et 29 mai
La Meunerie
Show Surprise
Vendredi 13 mai 20h
La Meunerie
Souper et AGA FADOQ
Mercredi 18 mai 18h et 19h15
Salle communautaire
Fête printanière
20 et 21 mai
Centre-ville!
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
Dimanche 1er mai 10h à 11h30
Chiens de Ruelles
samedi 4 juin 20h
La Meunerie
ABRAKABARET
Samedi 11 juin 16h
Le BEAM

Chorale Dudilid'Ham

FADOQ SAINT-ADRIEN

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

Pauline Dumoulin 819-286-8880

La Chorale Dudilid'Ham vous invite à
venir festoyer le 11 juin, à
l'Abrakabaret!!!! Cet événement
rassembleur unit les forces du milieu
pour vous offrir une soirée inoubliable!!
à partir de 16h! Artisans, musique,
cirque, déguisements, chorale, band
et DJ, maquillages, danse de feu, etc!
Nous adoptons la thématique paix et
amour, pour cette période difficile
pour l'humanité! Laissez aller votre
imagination et venez déguisés aussi!

Bonjour cher membre. Le mercredi 18
mai pour 18h00, il y aura un souper à
la salle communautaire pour vous, qui
sera suivi de votre Assemblée
Générale Annuelle vers 19h15-30
hrs. Il est très important de
RÉSERVER. Vous pouvez laisser vos
noms à: Céline 819-828-0424,
Jeannine 819-286-8076, Aimée
819-828-2991, Gaétan
819-828-2004 ou moi-même avant le
14 mai. Merci d'être au rendez-vous,
on vous attend. Les portes ouvriront à
17h30.

Vendredi 20 mai : Distribution
d'arbres de 13h00 à 16h00 au parc
Serge Picard.
Vendredi 20-21 mai : Série de
conférences suivi d’un marché festif
autour de l’horticulture!
Voir l’évènement Facebook ou le
babillard de la municipalité pour plus
de détails. Au plaisir de célébrer le
printemps ensemble!

