
MARCHONS ENSEMBLE! Si tu veux aller vite, marche seul.
Mais si tu veux aller loin…

CALENDRIER

✓Bibliothèque
lundis 13 h 30 à 15 h
jeudis 19 h à 20 h

✓Sortie des élèves de 5e et 6e années à 
l'école l'Escale à Asbestos
1er nov.

✓Spectacle Talent Chaud et party 
d'Halloween
3 nov. 20h, La Meunerie

✓Porte ouverte enfants moins de 5 ans
4 nov. 10h30 à 11h30

✓Projection du film KAMATAKI
6 nov. 19h, La Meunerie 

✓Bain de son et Yin Yoga
9 nov. 19h30, à l'église

✓Soirée Causeries des activités à venir 
13 nov. 19h, La Meunerie

✓Remise des bulletins aux parents
15 nov.

✓Consultation spéciale des parents
17 nov. 10 h (voir autre texte)

✓Soirée Quiz
17 nov. 20h, La Meunerie

✓Party des Membres
1er déc. 20h, La Meunerie

Merci beaucoup aux personnes qui 
sont venues à l'AGA du 16 octobre!

Vos administrateurs :

David Savoie, Marie-Pier Therrien, Lucie
Benoit, Valléry Rousseau, Jean-Pierre
Chapleau, Kathy Côté, Conrad Goulet.

Notre mission :

Nous tenir informés des acteurs, projets
et ressources du milieu afin de tisser les
liens entre eux pour favoriser le
développement harmonieux de notre 
communauté

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

INVITATION Bienvenue aux familles 
ayant des enfants d'âge préscolaire. 
Porte ouverte dimanche 4 novembre 
de 10h30 à 11h30. Venez initier vos tout-
petits au plaisir de la lecture. Info: 
Marie-Pier T. ou Émilie B.

OCTOBRE, mois des bibliothèques en 
Estrie. Vous avez jusqu'au 31 pour 
remplir votre coupon de participation. 
Tirage le 15 novembre. Prix : 2 tablettes 

RAPPEL : Ouvert le lundi de 13h30 à 15h 
et le jeudi de 19h à 20h. 

BIBLIOTHÈQUE

David Savoie
comitedeveloppement@st-adrien.com

Lucie et Louise

Rencontre spéciale. Samedi, le 17 
novembre à 10:00 à l'école NDL à
Saint-Adrien.

Chaleureuse invitation autour d'un 
café, aux parents d'élèves de l'école 
NDL, aux futurs parents d'élèves et aux 
parents qui font l'école à la maison. 
Tous sont les bienvenus. Il s'agira 
d'échanger sur les besoins du milieu 
dans un climat d'écoute et de respect.  

Valérie Boudreau, directrice

ÉCOLE N-D DE LOURDES

Ne manquez pas le spécial Halloween 
samedi le 3 novembre. Vous aurez droit 
à notre traditionnel Talent Chaud, suivi 
d’une soirée dansante.

Mardi le 6 novembre, venez partager 
avec Claude Gagnon qui vient nous 
présenter son long métrage : Kamataki. 

Inscrivez votre équipe rapidement pour 
la 2ème soirée Quiz du 17 novembre, 
les places sont limitées.

Devenez membre de La Meunerie pour 
avoir accès à notre soirée privilège du 
1er décembre.

LA MEUNERIE

Henriette Gagné 819 640-8080 | contact@lameunerie.org
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Nous avons quelques postes de travail 
de disponibles dans notre espace de 
coworking et la sacristie est toujours 
disponible pour vos réunions et 
rencontres. Contactez-nous pour plus 
d'informations.

Le 9 novembre prochain, ne manquez 
pas le Bain de son organisé par 
YOGAONTOP. Infos et inscriptions : 
stephaniepgrenier@gmail.com

PROJET 1606

Valléry Rousseau, 514-560-4993
projet1606@gmail.com

Les jardins sont terminés, en novembre 
on se remet à tisser! Joignez-vous à nos 
rencontres et réalisez une catalogne, 
un tapis, un linge à vaisselle...

Soirée hebdomadaire de rencontre (au 
sous-sol du centre communautaire) à 
déterminer encore selon les 
disponibilités de tous et toutes, faites 
nous signe!

LES APPREN-TISSEURS(EUSES)

Bonjour à tous! Nous tenons à vous 
remercier pour votre généreuse 
participation à notre collecte de fonds 
pour Centraide! Grâces à vous, nous 
pourrons faire des activités 
intéressantes pour les jeunes de 12 à 17 
ans! Bienvenue à tous!

MAISON DES JEUNES

Annette: reffam@gmail.com 819 344-5215 ou 
Dominique 819 828-1768

Camille Mecatti
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Bonjour Chers membres,

Votre Fête de Noël, souper et danse, 
est le 2 décembre 2018 à la salle 
communautaire. Réservez S.V.P.

La Vie active (exercice) est le lundi 
maintenant de 9h à 10h00.

Bingo le 21 novembre à 19h30

FADOQ

Pauline Dumoulin  819-286-8880


