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France Lorrain 
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Les enfants de l'Atelier des
jeunes font actuellement

pousser des plantes qui seront
mises en vente prochainement. 
Une activité intergénérationnelle

sur le thème de l'horticulture
sera organisée au courant du

mois de mai.
Surveillez notre page Facebook!



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 7 mai prochain l'auteure
France Lorrain de 14h00 à 16h00.  Elle
viendra nous partager sa passion pour
l'écriture et échanger avec nous sur ses
nombreux romans.

Bienvenue à tous à cette activité gratuite!

Pour permettre à de jeunes talents de la région,
sélectionnés lors de la finale locale de Secondaire en
Spectacle à l'École secondaire de La Rencontre, la
Médiathèque l’Héritage de l’Islet-Sud organise le 21 mai
prochain la première édition du Spectacle de la relève.
Animée par Guillaume Leclerc qui performera dans la
seconde partie du spectacle, la soirée s'annonce festive et
musicalement agréable. 
Les billets (Régulier: 15$ et Membre: 12$) sont
actuellement en vente sur place, auprès des
administrateurs et à la Boutique La Pagaille.

Le spectacle de la relève :
une soirée prometteuse

Nouveautés en mai!

Faits saillants du mois d'avril

Chorale La Marée
Chante

C'est samedi le 23 avril
dernier qu'a eu lieu la
première pratique de la
chorale. Des rencontres
régulières sont prévues
à la Médiathèque dans
les semaines à venir.

Rendez-vous littéraire avec
France Lorrain

Agent principal de
développement

recherché!
En avril, nous avons
diffusé une offre d'emploi
pour embaucher un
agent principal de
développement. La
personne recrutée 
 contribuera à la
poursuite des activités en
cours en plus d'en
organiser de nouvelles.

Restau-Meubles
3 jeunes femmes sont à
démarrer une micro-
entreprise qui se spécialise
dans la revalorisation de
meubles anciens. Soutenus
par la MRC de l'Islet avec son
Fonds d'initiatives jeunesse,
nous accompagnons ces
jeunes filles dans leur projet
entrepreneurial.

Vente de soupes à
l'Atelier des jeunes

La vente de soupes
colorées a été un
succès avec un total de
300 sacs de soupes
vendus. Les enfants ont
adoré l'expérience qui
sera reproduite l'an
prochain. Merci à tous
ceux qui les ont
encouragés!


