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Retour sur les activités des 
Journées de la culture 2022.

Campagne de financement à
 L'Atelier des jeunes

 
Les activités à venir

INFOLETTRE 
Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud 

NOVEMBRE 2022

Ce mois-ci, les pratiques de la
chorale La Marée Chante auront
lieu les 5 novembre et 19 novembre.
Pour plus d'informations, veuillez
communiquer avec Peggy Bélanger,
directrice technique, au 418-241-8228.

En souvenir du vernissage de l'exposition
«Les photographes de la région de l'Islet».



L'Atelier des jeunes organise
une campagne de
financement pour diversifier
l'offre d'activités disponibles
pour les enfants fréquentant
ce service. Réservez votre
bûche à 22,50$ d'ici le 22
novembre pour le recevoir à
temps pour la période des
Fêtes. 

Journées de la culture: une fin de semaine occupée.

Près de 200 personnes ont visité la Médiathèque pendant la fin de semaine
du 1-2 octobre dernier dans le cadre des 26e Journées de la culture, une
participation qui ravit l’équipe organisatrice de celles-ci. D'abord, le
vernissage de l’exposition «Les photographes de la région de l'Islet» a
permis de rendre hommage à plusieurs photographes de la MRC de l’Islet et
de démontrer leur talent à capturer des clichés uniques et éblouissants.
L'exposition sera en place jusqu’en avril 2023. Lors du rendez-vous littéraire
qui accueillait la renommée Louise Tremblay D’Essiambre, le public a pu
discuter avec l'auteure et découvrir comment sa créativité influence l’écriture
de chacun de ses romans. En soirée, Les Robineux ont ravi le public avec des
chansons de tous les genres. Leurs interprétations ont d’ailleurs soulevé
l'enthousiasme et même fait danser les spectateurs. 
Soulignons également le dimanche la présence d’artisans et d’artistes venus
exposer leurs créations et partager leur passion ainsi qu'une activité originale
intitulée «Exprimons haut et fort notre ras-le-bol de la pandémie!» proposée
dans le café culturel de la Médiathèque.

Rendez-vous littéraire avec Sylvie Payette

Campagne de financement avec
la vente de bûches Michaud

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 et en collaboration avec l'Union des
écrivaines et des écrivains du Québec, nous accueillerons le dimanche 6 novembre prochain
l'auteure Sylvie Payette de 13h30 à 15h00.  Celle-ci viendra nous partager sa passion pour
l'écriture et nous présenter l'étendue de sa bibliographie.

Bienvenue à tous à cette activité gratuite!

Cocktail et amuse-gueule
seront offerts après le
spectacle.

Billets en prévente  dès
maintenant : 

25$ (prix régulier)
20$ (prix membre)

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

moins)
Contactez Sylvie Jacques, intervenante à

l'Atelier des Jeunes au 418-359-1316

Pour entamer les festivités du temps des
Fêtes 2022, nous vous proposons un concert
musical de la Troupe Hallélou.


