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

CALENDRIER
✓Bibliothèque
Les lundis de 13h30 à 15h
Les jeudis de 19h à 20h
✓Mardi Café Citoyen
4 déc, 15h à 22h, La Meunerie
✓Conseil d’établissement
4 déc, 15 h 30, école
✓L'église en fête pour Noël
8 déc, à partir de 19h, église
✓Atelier tissus cirés, repas puis étoiles
9 déc, 10 h à 16 h, bâtiment municipal
✓Petit salon du livre
9 déc, 11h à 17h, La Meunerie
✓Projection de La Terre vue du cœur
11 déc, 19 h, La Meunerie
✓Atelier de création de chandelles
16 déc, 14h et 15h, La Meunerie
✓Mardi Création de Noël
18 déc, 19h, La Meunerie
✓Nuit à l’école pour les élèves
20 déc

MARCHONS ENSEMBLE!
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

Décembre 2018

MAISON DES JEUNES

Merci à vous qui, régulièrement ou de
temps en temps, par le passé ou
maintenant, choisissez l’effort et offrez
vos talents. Par vos petites et grandes
actions, vous tissez les liens qui
forment la toile sur laquelle se dessine
le brillant avenir de notre communauté.
Bravo à vous qui osez façonner votre
– notre – milieu de vie!
Poursuivons notre travail avec fierté
pour faire rayonner Saint-Adrien,
comme un phare qu’on voit de loin.

Veuillez noter que la Maison des jeunes
prend des vacances pour le temps des
fêtes! Elle sera fermée du 22 décembre
au 3 janvier!
Joyeux noël et bonne année 2019!!!

Votre Comité de développement

Camille Mecatti

LES TEMPS D'ARTS POP.

CHORALE DUD'ILI'D'HAM

Le 9 décembre de 10 à 16 h au sous-sol
du bât. municipal: atelier de tissus cirés
pour couvrir les aliments, par Ariane
Gauthier-Tremblay, repas
communautaire puis confection
d'étoiles en papier soie. 30$ pour nos
membres ou 35 $. Réservez votre place!
Le 11 décembre à 19 h à La Meunerie,
projection du film La Terre vue du cœur,
2018, avec Hubert Reeves, contribution
volontaire. Nous sommes à un moment
très spécial dans l'humanité!

L'église en fête pour Noël! Samedi 8
déc. Y'en aura pour tous les goûts!
Chorales Dud'ili'd'Ham et Chorafamila Contes - Gigue - Chansons - DJ. Pierre
Therrien sera notre animateur!
Contribution volontaire et bar sur
place. Soyez-y, ça va swigner! La
chorale Dud'ili'd'Ham sera aussi en
spectacle au Salon de création du P'tit
Bonheur, le 2 déc. à 13h30. Nous
reprenons la chorale fin janvier. C'est le
temps d'embarquer! Bienvenue à tous!

Sylvie au 819-344-5136
matin ou soir pour infos...

Shanti Legault, 819-828-2303

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

BIBLIOTHÈQUE

MARCHONS ENSEMBLE!
PROJET 1606

INVITATION : Venez nous rencontrer au
PETIT SALON du LIVRE entre 13h et 17h.
Nous serons sur place pour répondre à
vos questions sur les services du
Réseau et donner plus détails sur les
ressources numériques. Profitez-en
aussi pour devenir membre... C'EST
GRATUIT!
RAPPEL : La bibliothèque sera fermée
du 21 décembre au 9 janvier incl. Il est
donc important de rapporter tous vos
livres avant le 20 décembre.
JOYEUSES FÊTES À TOUS!

La sacristie est disponible pour vos
locations des fêtes comme vos soupers
de famille ou votre party de bureau.
Communiquez avec nous rapidement si
vous voulez réserver votre date ou
pour avoir de l'information. Par email:
rousseau.vallery@gmail.com

Lucie et Louise

Valléry Rousseau 819.828.0231

CRÉATION DE CHANDELLES
Il y aura un atelier de fabrication de
chandelles trempées à La Meunerie.
L'atelier se fera en deux groupes (20
pers./groupe), un à 14h et l'autre à 15h.
Une invitation pour tous. Les enfants
jusqu’à 6 ans doivent être
accompagnés d'un adulte. Les
chanteurs(euses) des chants de Noël
sont bienvenu(e)s pour nous aider à
demeurer dans l’esprit qui nous
rassemble. Contribution volontaire.
Inscriptions nécessaires.
Jacinte Pouliot, (819) 828-0390

FADOQ

Décembre 2018

LA MEUNERIE
NOUVEAU!! Nous ouvrons nos portes
tous les mardis afin d'offrir l'occasion
de se rassembler. Nous aurons des
thèmes récurrents, mais chaque soirée
sera différente:
1er mardi – Café Citoyens dès 15h,
2e mardi du mois – Projections
3e mardi du mois – L'art de Créer
4e mardi du mois - L'art de Vivre.
Voir le calendrier pour plus d'info.
Le 9 déc. aura lieu le 4e Petit salon du
livre. Venez-y faire vos achats des fêtes
en famille.
819 640-8080 | contact@lameunerie.org

ÉCOLE N-DAME DE LOURDES

Le souper de Noël fut un grand succès.
Merci de votre participation.
Le 4 décembre de 15h00 à 22h00, se
tiendra un café rencontre à La
Meunerie ou nous pourrons
sociabiliser, jouer à des jeux, (ex: carte,
poches, etc.) et même emmener un
lunch sur l'heure du souper pour
partager entre nous.
Le BUT est de faire une rencontre
intergénérationnelle pour se connaître
entre voisins et de découvrir des liens
communs. Bienvenue à tous.
Pauline Dumoulin 819-286-8880

La nouvelle directrice de l’école, Valérie
Boudreau, a organisé une caférencontre en avant-midi, le samedi 17
novembre. Une trentaine de personnes
y ont pris part, représentant une belle
diversité d’horizons. Après les
présentations, quatre équipes ont été
formées pour répondre à trois
questions d’orientation à travers la
production d’affiches.
Il était fascinant de voir comment les
idées se recoupaient entre les équipes!
Détails dans le prochain Tou-Cha-Tou!
Pauline Dumoulin 819-286-8880

