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La chorale La Marée Chante reprend
ses répétitions dès ce samedi 10
septembre à la Médiathèque. Il est
toujours possible de joindre la chorale en
communiquant avec Peggy Bélanger,
directrice technique, au 418-241-8228.



L'exposition «Les photographes de la région de l’Islet»
réunira une vingtaine de photographes amateur et
professionnel de la région de l’Islet, qui ont entre 14 et 74
ans, et présentera pour chacun 10 de leurs plus beaux
clichés. Une exposition haute en couleurs dont le vernissage
se déroulera de 10h00 à 12h00 le 1 octobre prochain. Cet
événement est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le
cadre de l’Entente de développement culturel 2021- 2023.

Le grand marché aux puces annuel de La
Fabrique de Ste-Perpétue et une vente de
garage se tiendront les 10 et 11 septembre de
9h00 à 16h00. 
Lieux où faire des trouvailles: Garage et
terrain de l'église, Boutique de la Fabrique,
salle de l'église et espace dans la
Médiathèque. 
Vous y trouverez de tout: des meubles, des
appareils ménagers, de la vaisselle et divers
articles de maison, décoration, articles de
bébés, jouets, etc

Dans la Médiathèque, il y aura également
une grande vente de livres usagés dans
l'espace bouquinerie. 

Un spectacle mettant en vedette le
duo beauceron formé de Tomy
Poulin-Provost et Pascal Lachance 
 est prévu le 1 octobre prochain dès
19h30 sur la scène Promutuel
Assurance. Les billets sont en vente
aux bureaux de La Fabrique et de
la Médiathèque, à la pharmacie de
Ste-Perpétue et à la Boutique La
Pagaille de St-Pamphile. 
Bienvenue à tous pour ce spectacle
qui s'annonce comme le party de
l'automne!

Pour mieux connaître notre organisme.

Les Journées de la culture 2022 seront
soulignées les 1 et 2 octobre prochain à la
Médiathèque. En plus de l’exposition de
photographies et du rendez-vous
littéraire, il y aura la présence d’artistes et
d’artisans locaux. Des participantes du
projet Restau-Meubles seront sur place
pour montrer quelques meubles qu’elles
ont jusque-là revalorisés. De 10h à 15h le
2 octobre, vous pourrez profiter d'une
activité d'art-thérapie intitulée
«Exprimons Haut et Fort notre ras-le-bol
de la pandémie!» animée par Mme
Mélanie Bélanger.

NOTRE MISSION: La Médiathèque
l’Héritage de l’Islet-Sud se veut une
ressource régionale pour favoriser l'accès à
la littératie, à l'éducation et à la culture tout
en veillant à la préservation du patrimoine. 

NOTRE VISION: La Médiathèque l’Héritage
de l’Islet-Sud est un lieu de rencontres,
d’échange et de partage intergénérationnel
reconnu dans sa région et un incontournable en
matière d’éducation, de culture et de patrimoine.

Le samedi 1 octobre, de
13h30 à 15h00, un nouveau
rendez-vous littéraire vous est
proposé. Cette fois, la
Médiathèque accueille la
renommée Louise Tremblay
D’Essiambre qui compte dans
sa bibliographie plus de 70
titres. Cette activité gratuite se
déroulera dans notre espace
«Café culturel».

 

Bienvenue à tous à
chacune de nos activités!

Les activités à venir.


