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

CALENDRIER (SUITE)

Marchons Ensemble!

Naître à sa féminité, naître à ses
pouvoirs féminins
21 au 24 nov.

NOVEMBRE 2019
Mensuel de Saint-Adrien

CALENDRIER
Bibliothèque municipale
Les lundis de 13 h 30 à 15 h
Les jeudis de 19 h à 20 h
Talent chaud d’Halloween
Samedi 2 nov. 20 h, La Meunerie
Biblio familiale - Heure du conte
Dimanche 3 nov. 10 h à 11 h
Séance du conseil municipal
Lundi 4 nov. 20 h, salle du conseil
Atelier - Carnet artisanal
Mardi 5 nov. 19 h, La Meunerie
Soirée casino (activité de
financement pour l'école)
Samedi 9 nov. 20h,
salle communautaire
Soirée Pleine Lune (École Féminin
Masculin Sacré)
Mardi 12 nov. 19 h
Célébrons nos communautés en
transition, salle municipale
Samedi 16 nov. 9 h à 16 h
Party des membres
Samedi 16 nov. 20 h, La Meunerie
Soirée de poésie
Merci 19 nov. 19 h, La Meunerie

Conférence – Cyclotourisme
Mardi 26 nov. 19 h, La Meunerie
Conseil d'établissement école
Notre-Dame-de-Lourdes
Jeudi 28 nov. 17 h 30, école
Soirée chantée
"Les Secrets du Cœur"
Vendredi 29 nov. 19 h 30
FADOQ, souper de Noël
Samedi 30 nov. 17 h 30
Salle communautaire
Show surprise au Projet 1606
Samedi 30 nov. 20 h,
ancienne église

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

LES APPRENTISSEU - SES/RS...

comitedeveloppement@st-adrien.com

Annette: reffam@gmail.com ou
Dominique: 819 828 17 68

Saint-Adrien semble être en
pleine effervescence en ce
moment. De nombreux projets
voient le jour, d’autres se
concrétisent et des initiatives
existantes semblent avoir le vent
dans les voiles!
Ça bouge aussi au Comité de
développement. La dernière année
a été bien remplie et de nombreux
projets sont encore à venir. Nous
vous invitons à en apprendre
davantage et peut-être même vous
joindre à notre équipe lors de notre
assemblée générale annuelle! Date
à confirmer dans un publipostage.

Novembre! C'est un bon mois
pour se mettre à tisser serré notre
communauté un peu plus! Autour
de quelques métiers à tisser, on
s'amuse et s'initie au tissage.
Sortez aussi vos tricots etc. On est
passionné de toutes fibres
créatives... Au plaisir!

LES TEMPS D'ARTS POP.

ÉCOLE N-DAME-DE-LOURDES

Dominique: 819-828-1768 ou
jardinsdo@gmail.com

Véronique Richer pour la soirée casino:
veronique.richer08@gmail.com

C'est une journée de bonnes
nouvelles qui aura lieu à la Salle
municipale, le 16 nov. de 9 à 16h:
CÉLÉBRONS NOS COMMUNAUTÉS
EN TRANSITION!
De Bécancour, Nicolet, Montréal
et d'ailleurs, des personnes
impliquées nous présenteront leurs
initiatives pour un monde plus
respectueux de la planète et de ses
ressources.
Ouvert au public: réservation
avant le 4 novembre (buffet le
midi). Clôture avec L'Esprit des
Vents au tambour-Mère. Superbe!!

Plusieurs belles activités/sorties
ont vu le jour à l'école cet
automne: Ateliers au jardin
pédagogique, création de l'oeuvre
collective Ensemble soyons libre,
salon du livre, formation
Croquarium sur le jardinage
éducatif, dîner pizza et conte pour
l'Halloween, etc.!
Une soirée casino est organisée
comme activité de financement
pour l'école le 9 novembre à 20h à
la salle communautaire. Merci de
participer en grand nombre!!!

Rencontres hebdomadaires au
sous sol du centre communautaire,
dates à déterminer. Contactez
nous pour en savoir plus.

MAISON DES JEUNES

La Maisons des jeunes de SaintAdrien tient à remercier toute la
population de Saint-Adrien pour
vos dons généreux à Centraide
Estrie. Encore une fois merci
beaucoup!

LA MEUNERIE
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

L'Halloween à La Meunerie:
Maison hantée le 31 oct. dès 16h30
suivi d’un potluck et d’un jam.
Talent chaud le 2, entrez
gratuitement si déguisé!
Le party des membres aura lieu
le 16. Pas encore membre?
Devenez-le pour l’an 2020 et venez
fêter avec nous! Show surprise au
Projet 1606 (église) le 30. Procurezvous votre billet!
Les soirées du mardi du mois:
carnet artisanal, poésie et
cyclotourisme! Détails sur
Facebook!

FADOQ

BIBLIOTHÈQUE

ÉCOLE FÉM. MASC. SACRÉ

Pauline Dumoulin

Louise, biblio037@outlook.com

info@femininmasculinsacre.com

Bonjour cher membre. Votre
soirée de Noël est le 30 novembre
(un samedi). Les portes ouvrent à
17h30, souper chaud sera servi à
18h15 et la danse commencera vers
19h45. Le coût est de $ 25.00 pour
les membres et de $ 30.00 pour les
non-membres.
RÉSERVATION REQUISE
Aimée Côté 819-828-2991,
Jeannine Picard 819-286-8076,
Céline Fréchette 819-282-0424,
Pauline Dumoulin 819-286-8880.
La date limite est le 25 novembre
au soir. Merci.

HEURE DU CONTE : Le Mangedoudous. Dimanche 3 novembre,
animé par Lyse Trottier
DON DE LIVRES : Vous avez des
livres à donner? Pensez les offrir au
Petit Salon du Livre qui se tiendra
en décembre... Contactez Claude
Dupont.
À VOS LIVRES, PRÊTS, GAGNEZ...
Le concours se poursuit, tirages
mi-décembre. Plus vous empruntez
de livres, plus vous augmentez vos
chances!
Nos rayons sont pleins à craquer
de nouveaux livres... PROFITEZ-EN!

L'École Féminin Masculin Sacré
vous accueillera en ce mois de
novembre pour partager avec vous
une soirée Pleine Lune le 12
novembre avec le thème de la
"Chevalière".
Du 21 au 24 novembre, vous
serez invités à rencontrer les
pouvoirs féminins qui veillent en
nous.
Et pour compléter ce mois, venez
vivre le vendredi 29 novembre une
soirée chantée dans l'énergie
cristalline avec Valérie Moreau
avec son spectacle "Les Secrets du
Cœur".

