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Activité intergénérationnelle d'horticulture
Le 4 juin prochain à partir de 10h00, les enfants de
l'Atelier des jeunes organisent une vente de plantes

comme moyen de financement aux activités culturelles
dont ils bénéficient. Cette vente est le résultat d'un
projet intergénérationnel associant la peinture des
vases et la transplantation des plantes cultivées.

Venez les encourager!



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 10 juin prochain les
auteures Carolyn Chouinard et sa fille Lora
Boisvert de 18h30 à 21h00.  Elles viendront
nous partager leur passion pour l'écriture et
échanger avec nous sur leurs nombreux
romans. Une vente de leurs livres sera offerte.

Bienvenue à tous à cette activité gratuite!

Les 18-19 et 21 juin prochain aura lieu la seconde édition
des activités Notre héritage métissé soulignant la Journée
nationale des Premières Nations et l'arrivée du solstice
d'été. Exposition, cercles de parole, partage de la soupe
traditionnelle des Trois Soeurs et musique sont au
programme. 
Le samedi 18 juin en soirée, venez assister au spectacle de
Juan Morales et à la diffusion qui suivra d’une prestation
musicale enregistrée spécialement pour l’occasion par
l’artiste Jeremy Dutcher.

2e édition de l'activité :Notre héritage métissé

Nouveautés en juin!

Faits saillants du mois de mai

Un premier spectacle de la relève réussi
3 équipes de jeunes talents ont performé sur la scène
Promutuel Assurance le 21 mai dernier et nous ont
proposé l'interprétation éblouissante de 5 chansons. En
deuxième partie, le public a pu découvrir les compositions
originales de Guillaume Leclerc entremêlées de chansons
populaires à fredonner en sa compagnie. 
Nous tenons à féliciter chaque participant et à remercier
nos partenaires de l'événement et les 104 personnes du
public qui ont fait de ce spectacle un succès. 

Rendez-vous littéraire avec Carolyn
Chouinard et Lora Boisvert

Nomination
Nous souhaitons la
bienvenue à Marie-
Claude Gagnon, notre
nouvelle directrice au
développement. Cette
dernière est en fonction 
 depuis le début du mois
et contribuera désormais
au développement de nos
activités. 

Projection d'un film
Le 18 mai dernier,
l'ALPHIS a organisé
une soirée en nos
murs pour présenter
le film Le vrai visage
du handicap pour
rendre hommage aux
nombreux usagers de
l'organisme. 
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L'École de danse MOVE s'amène le 8 juin.
Le 8 juin en soirée, l’espace Spectacle de la Médiathèque
accueillera les troupes de danse et de cheerleading de St-
Marcel, de St-Pamphile et de Ste-Perpétue de l’École de
danse MOVE pour leur spectacle de fin d’année. Cette
activité unique permettra d’admirer le résultat des
nombreuses heures de pratique des jeunes de la région.
L'activité gratuite est réservée aux familles des nombreux
jeunes danseurs et danseuses.

Notez que le lundi 20 juin prochain, le Gala Méritas de l'École
primaire des Hauts-Sommets sera présenté en nos murs.


