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

CALENDRIER (SUITE)

Marchons Ensemble!

Atelier de Yoga son
Samedi 26 oct, 9 h à 12 h,
studio Arc-en-ciel

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

LES TEMPS D' ARTS POPUL.

Shanti Legault, shanti.legault@gmail.com
819-828-2303

Sylvie: 819-344-5136 matin ou soir

La session débute en beauté!
Nous avons l'honneur d'accueillir
plusieurs nouvelles recrues, ainsi
que Marie-Claude Godbout, une
pianiste qui nous aide lors des
pratiques. Il est encore temps de
vous joindre à nous!
Notez que les ateliers
d'expression vocal auront
désormais lieu au 1725, rang 7, les
vendredis de 10h à 11h30.
Le chant: En générant une
sécrétion d’endorphine, l’hormone
du bonheur, le chant permet la
détente. Chantons!!!

Visite d'une production de
lombricompost, dans le cadre de
l'entreprise Fernand Pigeon,
fournisseur spécialisé pour les
cultures intérieures (terreaux,
système d'irrigation...). Nous
verrons l'installation pour son
engrais produit par les vers de
terre, ouvriers si précieux de notre
Terre.
Durée environ 2 h. Samedi le 26
octobre; covoiturage à 8h-quart de
St Adrien ou 9 h à Durham-Sud
Réservez votre place. Contribution
volontaire

LES TEMPS D'ARTS POPUL.

LA MEUNERIE

BIBLIOTHÈQUE

Séance du conseil
Lundi 7 oct, 20 h, salle du conseil

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

819 640-8080 | contact@lameunerie.org

Louise, biblio037@outlook.com

Conférence – Cryptomonnaie
Mardi 8 oct, 19 h, La Meunerie

Pour notre 10e anniversaire, nous
initions une journée « Célébrons
nos communautés en transition » :
des BONNES nouvelles! Parmi ces
initiatives pour un monde plus
respectueux de l'environnement et
des liens sociaux :
une ville dotée d'un budget
participatif,
des démarches zéro déchets,
une école carboneutre,
l'achat d' une presse à jus de
pommes pour le village
et plus!
Inscription obligatoire (buffet)
avant le 4 nov.

David Goudreault slammera sur
scène le 5 octobre (complet).
Réservez votre place au souper
spectacle annuel : une assiette de
Buffet Lise précédera le spectacle
de Marie et Nico.
Oserez-vous visiter notre maison
hantée le 31 octobre prochain?
Seuls les valeureux auront leurs
bonbons!
Les soirées du mardi du mois
auront comme thèmes le Haïku, la
cryptomonnaie, les fromages, les
ukuleles et les… histoires de peur!
Détails sur Facebook!

OCTOBRE, MOIS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES EN
ESTRIE : Pour souligner
l'événement, à partir du 7 octobre
votre bibliothèque lance un 1er
concours pour tous ses usagers.
Passez nous voir pour connaître
tous les détails. À vos livres,
prêts... Gagnez!
CONGÉ : La bibliothèque sera
fermée lundi le 14 pour la fête de
l'Action de Grâce.
ÉCHANGE DE LIVRES : Plein de
nouveautés sur nos rayons dès le
24 octobre. Profitez-en!
BONNE LECTURE.

OCTOBRE 2019
Mensuel de Saint-Adrien

CALENDRIER
Bibliothèque
Les lundis de 13h30 à 15h
(CONGÉ le 14)
Les jeudis de 19h à 20h
Atelier - Découverte de Haïku
Mardi 1er oct, 19 h, La Meunerie

Concert de bol de cristal
Samedi 26 oct, 14h à 15h,
studio Arc-en-ciel
Histoires de mort pour aimer la vie
Mardi 29 oct, 19 h, La Meunerie
Maison Hantée
Jeudi 31 oct, 16 h 30, La Meunerie
LTAP : « Célébrons nos
communautés en transition »
Samedi 16 nov, 9 h à 16 h

Spectacle David Goudreault
(complet)
Samedi 5 oct, 20 h, La Meunerie
Biblio familiale
Dimanche 6 oct, 10 h à 11 h, biblio

Projection sur les fromages
Mardi 15 oct, 19 h, La Meunerie
Souper spectacle Marie-Pier + Nico
Samedi 19 oct, 17 h, La Meunerie
Atelier – Ukuleles
Mardi 22 oct, 19 h, La Meunerie
LTAP : visite d'une entreprise de
lombricompostage
Samedi 26 oct, au matin

CŒUR DANSANT
Camilledenis@gmail.com - 828-0325

Studio de l'Arc-en-ciel
Samedi le 26 octobre de 9h à 12h
Atelier de Yoga Son avec Camille
Denis et Eve-Marie Roy de 14h à 15h
Concert de bol de cristal avec
Maurice Charleboix et Eve-Marie
Roy
Inscription : Camille (819) 8280325

