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

Marchons Ensemble!
Octobre 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h
dimanche 9 octobre 10h à 11h30
(avec heure du conte)
Vie Active
Tous les lundis 10h à 11h15
Salle communautaire
MovNat
Tous les mercredis 9h à 10h
Salle communautaire
Mardis soirs à La Meunerie
4 octobre Souper et jeux de société
11 octobre Introduction à la théorie
polyvagale
18 octobre Projection “Depuis que
le monde est monde”
25 octobre Spectacle "Rôde Movie"
Chorale Dudilid'Ham en spectacle
vendredi 30 septembre 20h
La Meunerie
Chorale Dudilid'Ham, Début de session
mercredi 5 octobre 19h
Le BEAM (l'église)
Spectacle - Suzanne Lainesse
samedi 8 octobre 20h
La Meunerie
Bingo
vendredi 14 octobre 19h
Salle communautaire
Souper et danse
samedi 15 octobre 17h30
Salle communautaire

Calendrier (suite)
Forum citoyen MADA
samedi 22 octobre 9h à 12h
Le BEAM (l'église)
Méchoui Buffet Lise
samedi 22 octobre 12h à 13h
Le BEAM (l'église)

Le BEAM

Bibliothèque de St-Adrien

rachel@lebeam.ca

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Vous avez à cœur de faire de notre
communauté un milieu accueillant pour
tous et toutes ? Le 22 octobre de 9h à
12h, tous sont invités à participer à un
forum citoyen afin de dresser un
portrait des services et des besoins de
notre communauté, et des valeurs qui
devraient guider notre développement
collectif.

Ce dimanche 9 octobre, c'est le grand
retour de l'heure du conte! Marie-Hélène
contera pour les petits à 10h30 à la
bibliothèque, qui sera ouverte pour
tous de 10h à 11h30.

Le forum sera suivi d’un méchoui et
d’une prestation musicale gratuite de
Pilou. Venez penser, manger et
célébrer ensemble !

La fin de semaine du 29 et 30 octobre,
participez au jeu d'évasion "La
bibliothèque de l'oncle Alfred".
Mystères, indices et coopération...
Réservez votre heure par courriel ou
par Facebook (inscription obligatoire)
pour résoudre l'énigme en famille ou
entre amis.

Chorale Dudilid'Ham

FADOQ Saint-Adrien

Forum citoyen "MADA"

Shanti Legault, 819-350-9948,
shanti.legault@gmail.com

Pauline Dumoulin 819-286-8880

Léa C. Brillant | 514 516 1222

SOUPER/DANSE le 15 octobre du Buffet
Lise. Vous devez réserver votre billet
avant le 8 octobre: $25.00 par
personne. (voir détail dans le journal ou
au tableau d'affichage). Les lundis
matin 10hr00/11h15: doux exercices.
Les mercredis de 9h00/10h00:
movnat Le 14 0ctobre: BINGO à
19h00. Le 22 octobre: une rencontre
de partage et de discussions pour
vous cher membre. Soyez au rendezvous, c'est important d'avoir votre
opinion.

Le 22 octobre de 9h à 12h, les ainés
de Saint-Adrien, ainsi que toutes les
personnes préoccupées par leurs
conditions de vie, sont invitées à
participer à un forum citoyen afin de
dresser un portrait des services et des
besoins de notre communauté, et des
valeurs qui devraient guider notre
développement collectif. Famille, amis,
proches aidants, voisins, commerçants,
tout le monde peut participer à cette
grande discussion !

Spectacle - Ska Sound System
samedi 22 octobre 20h
La Meunerie
Jeu d'évasion
29 et 30 octobre
(voir encadré)
Bibliothèque municipale
Maison hantée
lundi 31 octobre 16h à 18h
La Meunerie

Holà! La chorale commence le 5
octobre à 19h au BEAM et se poursuit
jusqu'à mi décembre, tous les
mercredis. Première soirée d'essai
gratuite! Vous êtes tous bienvenus! Pas
besoin de savoir lire la musique!
Simplement d'avoir envie de chanter
ensemble. Répertoire varié et super
ambiance. Nous serons aussi en
spectacle le 29 sept. 19h: P'tit
Bonheur, 30 sept 20h: Meunerie, 1
Oct. 20h: Hall de Shipton, Danville.
Venez nous entendre!

Buffet Lise
819 828 0298
Après le Forum MADA, Buffet Lise
servira son Méchoui le 22 octobre entre
12h et 13h. Il s'agira du dernier
service de l'entreprise adriennoise qui
passera le flambeau à de nouveaux
propriétaires. Venez célébrer leurs
nombreuses années de délices
rassembleurs ! Réservez votre repas
au coût de 25$ (12,50$ pour enfants)
en communicant avec Buffet Lise. Des
billets seront aussi disponibles au
Saint-Vrac et sur place le jour de
l'événement.

La Meunerie
819 432-0705 |
contact@lameunerie.org
Suzanne Lainesse, auteurecompositrice-interprète de Victo, nous
livre son spectacle « Empreintes »,
touchant et inspirant, le 8 octobre. Ska
Sound System vous fait danser le 22!
Le retour des mardis soirs se célèbre le
4 octobre avec un souper suivi de jeux.
La théorie polyvagale, une projection de
Sylvie Van Brabant et un spectacle
suivront les semaines suivantes.
Oserez-vous venir visiter notre maison
hantée le soir de l’Halloween?

