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Toute l'équipe de la Médiathèque l'Héritage de l'Islet-Sud
souhaite de joyeuses Fêtes à ses membres. Que cette période
de l'année vous apporte bonheur, réconfort et souvenirs
mémorables.



Concert de la Troupe Hallélou

Lors de votre prochaine visite à la Médiathèque, vous pourrez constater que le
recouvrement du plancher est en cours grâce à l'obtention d'une nouvelle
subvention. L'espace Spectacle et sa Scène Promutuel Assurance offre désormais
la plus grande scène dans l'Islet-Sud ainsi que de nouvelles places assises qui
permettent des aménagements adaptés aux divers évènements possibles. 

C'est à voir!

Report du rendez-vous littéraire avec Sylvie Payette en 2023

Il est désormais possible de renouveler votre adhésion comme membre de la
Médiathèque pour la somme de 12$. De cette façon, vous soutenez le
développement de notre projet tout en profitant de rabais lors des événements
que nous organisons. Veuillez vous référer à notre site internet pour procéder
au renouvellement ou nous contacter par courriel.

La rencontre prévue le dimanche 6 novembre dernier avec l'auteure Sylvie
Payette a dû être déplacée en raison d'ennuis de santé chez notre invitée. Le
rendez-vous littéraire est reporté à une date ultérieure au début de l'année 2023.
La date sera communiquée prochainement.

Billets en prévente: 
25$ (prix régulier)
20$ (prix membre)

10$ (Enfant 6-13 ans)
Gratuit (Enfant 5 ans et

moins)

Pour entamer les festivités du temps des Fêtes 2022, nous recevrons le 4 décembre
prochain 30 choristes de la Troupe Hallélou, accompagnés avec piano et violon, sous la
direction de Peggy Bélanger. Le concert qui débutera à 14h30 offrira divers cantiques du
temps des Fêtes dans une ambiance festive. 
Un cocktail avec amuse-gueule sera offert après le spectacle, gracieuseté de la Municipalité
de Sainte-Perpétue.                          Soyez des nôtres!

Prix à la porte
30$ (prix régulier)
24$ (prix membre)

10$ (Enfant 6-13 ans)
Gratuit (Enfant 5 ans et

moins)

Coup d'oeil sur les travaux de transformation en cours


