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

CALENDRIER (SUITE)

Marchons Ensemble!

Soirée karaoké
11 juin, 19 h, La Meunerie

JUIN 2019
Mensuel de Saint-Adrien

LA MEUNERIE

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

819 640-8080
contact@lameunerie.org

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

La Meunerie vous propose un
mois de juin tout en musique! Paul
Rock ouvre le bal avec un concert
bénéfice pour planter des arbres.
Deux BBQ musicaux en format 5
à 7 auront lieu, beau temps
(extérieur), mauvais temps
(intérieur).
Ne ratez pas le Moulin à Talents
où 6 jeunes entre 12 et 35 ans
organisent un spectacle et
performent, dirigés par des
professionnels du milieu!
En activité les mardis: chant
intuitif, ukulele et karaoké.

ABRAKABARET! Célébrons l'été!
Folie, magie, feu, danse, acrobatie,
chant et musique, vous
envoûteront! La CHORALE
DUD'ILI'D'HAM, ECHO FUNK, DJ
ÉLÉVATION, SURPRISES,
Animation par Sophie Penouche!
CONTRIBUTION VOLONTAIRE !
Nous serons déguisés, et vous?
Atelier de chant intuitif:
explorez et jouez avec votre voix
en toute liberté et confiance...
Improvisation et jeux. Apportez
vos petites percussions!
Contribution volontaire!

MONT-HAM

FADOQ

Spectacle - Moulin à Talents
29 juin, 20 h, La Meunerie

Mont-Ham, 819 828-3608,
info@montham.ca

Pauline Dumoulin 819-286-8880

BBQ musical - Éric Noël
30 juin, 17 h, La Meunerie

Du 21 au 24 juin 2019 :
lancement de la saison estivale,
célébration de la Journée des
Autochtones, célébrations de la
Fête nationale du Québec, weekend « Découverte » pour les
citoyens de la MRC des Sources.
Animation, spectacles, conférence.

Bonjour. Notre dernier souper a
eu lieu au mois de mai lors de
l'AGA. Merci de votre présence.
Le café rencontre continuera
tous les lundis matin au Parc Serge
Picard pour venir soit jouer à la
pétanque ou au fer ou tout
simplement jaser entre nous. La
première rencontre de l'été sera le
17 juin. Bienvenue et passez un bel
été. Merci!

BBQ musical - Ian Fournier
15 juin, 17 h, La Meunerie

CALENDRIER

Limite inscription maison solaire
passive auto-construite
15 juin

Marché de St-Adrien
Chaque samedi, début 22 juin,
10h à 13, devant l'église

Café rencontre, jeux
17 juin, 9h30, Parc Serge Picard

Bibliothèque municipale
Lundis 13h30 - 15h
Jeudis 19h - 20h
Concert bénéfice - Paul Rock
1er juin, 20 h, La Meunerie
Bibliothèque dimanche famille
2 juin, 10h - 11h, bibliothèque
Séance du conseil
3 juin, 20 h, salle du conseil
Clinique de sang 425, rue Chassé
4 juin, 13h30 à 20h30, Asbestos
Conseil d’établissement
4 juin, à 17:30 à l’école
Atelier de chant intuitif
4 juin, 19 h 30, La Meunerie
Abrakabaret
8 juin, 20h, Mont-Ham

Atelier de ukulele
18 juin, 19 h, La Meunerie
Spectacle de fin d’année (école)
20 juin

Fête nationale des québécois
23 juin, Mont-Ham
Dernier soir biblio avant vacances
27 juin

ÉCOLE N-DAME-DE-LOURDES

LES TEMPS D'ARTS POPUL.

MARCHÉ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Henriette Gagné

Sylvie: 819-344-5136
lestempsdartspopulaires@hotmail.com

Conrad Goulet, 819 990-0910

Louise, biblio037@outlook.com

Mme Marie-Josée Langlois est la
nouvelle directrice.
Les élèves de 4e et 6e années
seront en examens du ministère
entre le 28 mai et le 8 juin.
J’ai donné ma démission à titre
de déléguée de la communauté au
conseil après trois ans de service.
Une autre personne devra prendre
la relève et remettre les
informations pour le Marchons
Ensemble à compter de juillet.
D’autres informations viendront
concernant le spectacle de fin
d’année.

Pour la visite d'une maison
solaire passive auto-construite au
matin du 4 juillet, merci de réserver
votre place avant le 15 juin. 8$ pour
nos membres, sinon 12$ (petite
vidéo de la construction, visite du
rez-de-chaussée...).
Aussi, une activité organisée par
le Mont-Ham le 21 juin à 19h:
Samania montrera notamment
comment confectionner des outils
traditionnels autochtones lors de
la célébration du solstice, avec le
flûtiste Patrick Therrien.

Le 22 juin aura lieu le premier
Marché de Saint-Adrien devant
l'église de 10h à 13h. Légumes,
fromages, café, champignon,
chocolat, pain, lait, beurre et bien
d’autres produits du terroir
garniront les tables en début de
saison. Les marchés auront lieu à
tous les samedis et plusieurs
artistes musicaux seront invités.
Besoins d’information? Vous êtes
marchands? Contacter Conrad au
(819) 990-0910.

VACANCES : Pour ceux qui ont
des livres à retourner ou pour faire
vos provisions dans notre
collection locale, vous avez
jusqu'au du 27 juin pour le faire.
IMPORTANT : SVP NE PLUS
COMMANDER PAR INTERNET d’ici
aux vacances... Les livres ne
pourront pas être traités et
devront être retournés à notre
retour.
BONNE LECTURE et bon été... Au
plaisir de vous retrouver à la
rentrée...

HÉMA-QUÉBEC
1 800 343 7264

Sous la présidence d'honneur de
M. Claude Dupont, conseiller, il y
aura une clinique de sang le 4 juin,
à l'église Saint-Isaac-Jogues (soussol), 425, rue Chassé, Asbestos

