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

Marchons Ensemble!

Septembre 2021

Mensuel de St-Adrien

Calendrier

BBQ musical avec
Éric Noël et Patrick Vachon
    vendredi 10 septembre 17h
    La Meunerie

Journée de la culture RAVIR
    mardi 14 septembre 16h30
    La Meunerie 

Chorale Dud'ili'd'Ham
    soirée d'essai gratuite
    mercredi 15 septembre 19h
    au BEAM (église)

Talent Chaud spécial Alix
    vendredi 24 septembre
    La Meunerie 

Marché public
    tous les samedis 10h à 13h
    Devant l'église

Bibliothèque
    Tous les lundis 15h30 à 17h
    Tous les jeudis 18h30 à 20h
    Le 1er dimanche du mois de 10h à
11h30

Pétanque
    Tous les dimanches 16h à 19h
    Chalet des loisirs

Chorale Dud'ili'd'Ham

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

Bonjour! Tu aimes chanter? Viens
partager ta passion avec nous!
Première soirée d'essai gratuite!
Aucune expérience nécessaire, pas
besoin de savoir lire la musique! Juste
l'envie de chanter ensemble!!

Parlez-en à vos amis!! Répertoire
varié, technique vocale, légèreté et
plaisir! Les mercredis, au BEAM
(église), 1610 Principale, St-Adrien.
19h à 21h, du 15 sept. au 9 dec.
2021. Il y aura aussi une session à
l'hiver. Au plaisir! 

Bibliothèque

biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca

Attention au changement d'horaire!
Nous ouvrons désormais le lundi après-
midi (15h30 à 17h), le jeudi soir
(18h30 à 20h) ainsi que le 1er
dimanche du mois, soit le 5
septembre, de 10h à 11h30.

Savez--vous que nous avons une belle
collection de livres cartonnés pour
les tout-petits? Abonnez votre enfant
de moins d'un an gratuitement et
recevez une trousse de lecture
adaptée à bébé grâce au programme
"Une naissance un livre".

La Meunerie

819 432-0705 |
contact@lameunerie.org

L’été tire à sa fin, il ne reste plus qu’un
BBQ musical! Venez profiter de la
musique d’Éric Noël et de Patrick
Vachon le 10 septembre dès 17h. Le
mardi 14 septembre, pour la journée
de la culture RAVIR à St-Adrien, se
tiendront chez nous un BBQ, un Talent
Chaud et des kiosques d’exposants en
art visuel. Un autre Talent Chaud
sera organisé le 24 septembre. Soyez
des nôtres!

Restez à l’affût pour notre
programmation automnale!


