
 
DANS CE NUMÉRO

Les faits saillants de juin

Des nouvelles en rafale 

INFOLETTRE 
Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud 

JUILLET 2022

Prendre note que l'ouverture de la Médiathèque sera sporadique pendant la saison estivale
et qu'elle sera fermée du 23 juillet 2022 au 10 août 2022 inclusivement. Pour toute
demande d'informations, veuillez laisser un message au 418-359-3689 ou communiquer
avec nous par courriel à mediathequeheritage@gmail.com
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Savais-tu que la Médiathèque est à la recherche de personnes bénévoles pour compléter son
équipe? Tu as du temps et tu aimerais mettre à profit tes compétences et t'impliquer dans ta
communauté; communique avec Marie-Claude, notre directrice au développement.



Les Prix du patrimoine 2022 ont été remis le
1er juin dernier par la MRC de L'Islet. Dans la
catégorie Interprétation et diffusion, le rallye
«Voyage dans le temps» offert lors des
Journées de la culture 2021 s'est vu décerner
une mention spéciale. 

La vente de plantes organisée au
début du mois de juin a été un
succès et a permis de réaliser des
profits pour soutenir financièrement
de futures activités avec les enfants
usagers du service. 
Merci à toutes les personnes qui
sont venues nous encourager!

Un nouveau spectacle est en préparation pour
l'automne 2022 mettant en vedette notamment
Tommy Poulin-Provost.

Encore de belles nouvelles!

Faits saillants du mois de juin

La Médiathèque présentée par la TRÉSCA.

La Médiathèque à l'honneur!

Rendez-vous littéraire avec Carolyn
Chouinard et Lora Boisvert

Le 10 juin dernier, nous avons eu le
privilège de rencontrer Carolyn et Lora
qui nous ont présenté leur bibliographie
respective et leurs projets communs.
Elles nous ont également fait découvrir
un roman sur lequel elles travaillent qui
intègre de la réalité augmentée. 
Des auteures généreuses et fort
sympathiques à découvrir ou à
redécouvrir! 

Notre héritage métissé: un
partage intéressant de cultures 
La fin de semaine des 18-19
juin et le mardi 21 juin ont
permis de souligner l'apport
des Premières Nations dans
notre région, de célébrer
l'arrivée du solstice d'été et de
découvrir 2 artistes au talent
autant différent qu'unique. Le
spectacle enregistré de Jeremy
Dutcher et la prestation
animée de Juan Morales sont
dignes de mention.

Merci de la part de l'Atelier
des jeunes !

La Table régionale d'économie sociale en
Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) a pris des
clichés de la Médiathèque, rencontré Sébastien
et Karina et réalisé un reportage vidéo pour
mettre en lumière l'organisme. Le fruit de cet
exercice est à voir à l'adresse suivante:  

https://youtu.be/zHirQRTGKgI 

Les Journées de la culture 2022 seront
soulignées à la Médiathèque avec une série
d'activités diversifiées gratuites. À surveiller!

La micro-entreprise Restau-Meubles poursuivra
la revalorisation de meubles pendant l'été. Le
fruit de ce travail sera exposé à l'automne!
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La chorale La Marée Chante reprendra ses
répétitions dès l'automne à la Médiathèque. Si
chanter vous intéresse, il est possible de joindre
la chorale en communiquant avec nous.

https://youtu.be/zHirQRTGKgI?fbclid=IwAR3Jtc0LmlZ2n2ti9nlQPk8ldPm7HHzb2qTtOV0vnswphhJnovR1TI31ZFs

