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

Marchons Ensemble!
Septembre 2022
Mensuel de St-Adrien

Calendrier
Bibliothèque
Tous les lundis 15h30 à 17h
Tous les jeudis 18h30 à 20h

Calendrier (suite)
Talent Chaud burlesque
samedi 24 septembre 17h
La Meunerie
Wistiti et Mr. Bobby et
Chorale Dudilid'Ham en spectacle
vendredi 30 septembre 19h
La Meunerie
Chorale Dudilid'Ham, Début de session
mercredi 5 octobre 19h
Le BEAM

Marché de Saint-Adrien
Tous les samedis 10h à 13h
Devant l'église

Chorale Dudilid'Ham

Yoga Coeur Dansant

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

Camille Denis (819) 828-0325

Les pratiques commencent le 5
Octobre, au BEAM! Bienvenue à tous!!!
Première soirée d'essaie gratuite!
Répertoire varié, belle ambiance, juste
assez de sérieux pour que ça sonne
super bien! Tu aimerais nous entendre
avant? On commence par 3
spectacles!! 29 Sept. à St-Camille, 30
Sept. à la Meunerie, 1 Oct. à Danville,
dans le cadre des semaines de la
culture. Viens nous entendre, viens
chanter, viens nous rencontrer!! à
bientôt!

Yoga Cœur Dansant vous invite à
participer à cours d’essai dimanche le
18 septembre au Studio de l'Arc-enciel. Réservez votre espace soit pour
le cours d'essai ou pour votre
inscription. N'hésitez pas à
communique avec pour tout autres
types d'informations : Camille Denis
(819) 828-0325 Pour connaître le type
de cours enseigner consulter le site
Internet :
https://yogacoeurdansant.com/cours/

Spectacle - Pépé et sa guitare
samedi 10 septembre 20h
La Meunerie
Vie Active
Tous les lundis 9h à 10h15
à partir du 12 septembre
Salle communautaire
MovNat
mercredi 14 septembre 9h à 10h
Salle communautaire

FADOQ Saint-Adrien

Le BEAM

La cueillette

Pauline Dumoulin 819-286-8880

gabrielle@lebeam.ca

info@lacueillette.ca

Bingo
mercredi 14 septembre 19h
Salle communautaire

Bonjour à tous. N'oubliez pas de lire
notre article dans le journal StAdriennois: beaucoup d'informations
pour l'automne. À partir du 12
septembre, tous les lundis à 9hr00
l'activité: Vie Active recommence. Le
14 septembre à 9hr venez rencontrer
David pour MovNat, nouvel activité. Le
Bingo aussi reprend: le 14 septembre
à 19h00. Souper du 15 octobre, les
billets sont en vente dès maintenant.
Au plaisir de vous rencontrer cet
automne.

Le premier Sommet des Forces
fraîches sera de passage au BEAM le
21 septembre prochain. Un spectacle
d’ouverture, mettant en vedette Pilou
et des DJ sets de Georgette et Super
Plage, sera notamment offert
gratuitement au parvis de l’Église, à
compter de 19 h.

Il reste quelques places pour l'atelier
Conifères comestibles et médicinaux
qui aura lieu le 16 septembre 2022.
Vous découvrirez les conifères de nos
forêts avec leurs saveurs uniques et
leurs bienfaits exceptionnels. Pour plus
d'informations : lacueillette.ca

Atelier Conifères comestibles et
médicinaux
vendredi 16 septembre 10h
Yoga Cœur Dansant
dimanche 18 septembre 9h
Studio de l'Arc-en-ciel
lundi 19 septembre 18h20
Centre Odaina
jeudi 22 septembre 8h45
Studio de l'Arc-en-ciel
Sommet des Forces fraîches
mercredi 21 septembre 19h
Parvis de l'église (BEAM)

La Meunerie
819 432-0705 |
contact@lameunerie.org
Pépé nous arrive enfin, toujours avec
sa guitare! Joignez-vous à nous le 10
sept.!
Notre pétillante Gen fête son 40e le 24
sept. avec une 7e soirée burlesque
débutant par un Talent Chaud! Réservé
aux 16 ans +. Gratuit si déguisé.
RAVIR sera de passage le 30 sept.
dans le cadre de la Journée de la
culture avec un spectacle gratuit de
Wistiti et M. Bobby, et la chorale
Dudilid'Ham.
Les mardis reprendront en octobre!

Bibliothèque de Saint-Adrien
biblio037@reseaubiblioestrie.qc.ca
La bibliothèque est ouverte le lundi
après-midi et le jeudi soir. La plage
horaire du dimanche matin (10h à
11h30) reprendra à partir du mois
d'octobre avec l'heure du conte!
Résidents de Saint-Adrien, venez vous
inscrire gratuitement dans votre
bibliothèque municipale, qui fait partie
du réseau Biblio Estrie, ce qui permet
de commander des livres
efficacement. Belles nouveautés sur
place, venez voir!

