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Les faits saillants de juillet

Un début d'automne animé! 
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Prendre note que la Médiathèque 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

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.
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L'Atelier des jeunes rouvrira
le lundi 29 août prochain.

Bienvenue aux enfants inscrits!  



Le projet de revalorisation de meubles
Restau-Meubles que nous soutenons
en collaboration avec la MRC de l'Islet
s'est vu décerné une bourse de la
Fondation pour l’éducation à la
coopération et à la mutualité.
Bravo aux jeunes filles responsables du
projet pour leur initiative!

Un spectacle est en préparation pour le 1
octobre prochain. Ce spectacle mettra en
vedette le beauceron Tomy Poulin-Provost qui
se produira sur la scène Promutuel Assurance
en duo avec le groupe Les Robineux. 
Plus d'informations dans la prochaine infolettre.

Un début d'automne qui s'annonce animé!

Faits saillants du mois de juillet

Le coin lecture Mobi-Lire est
accessible pour le prêt de livres.

L'inventaire de tous les livres du coin
lecture a été réalisé durant le mois
de juillet et une classification par
couleur a été faite. Une liste de tous
les livres est d'ailleurs disponible pour
permettre d'identifier les emprunts et
leur localisation. 

Photographes amateur ou
professionnel recherchés. 

Restau-Meubles remporte
une bourse EDUCOOP!

Les Journées de la culture 2022 seront
soulignées les 1 et 2 octobre prochain à la
Médiathèque. Au programme: une exposition
de photos, une rencontre littéraire, des artisans
et des artistes de la région sur place et la
possibilité d'autres activités diversifiées
gratuites. 
Plus d'informations dans la prochaine infolettre.

La chorale La Marée Chante reprendra ses répétitions dès le samedi 10 septembre à la
Médiathèque. Si chanter vous intéresse, il est possible de joindre la chorale en
communiquant avec Peggy Bélanger, directrice technique, au 418-241-8228.

Quelques
restaurations

à ce jour!

Une exposition prendra place
dès l'automne dans la
Médiathèque ayant pour
thème «Les photographes de
la région de l'Islet». Il est
souhaité mettre à l'honneur le
talent des habitants de la
MRC, tout âge confondu, qu'ils
soient amateurs ou
professionnels en photographie.

Si vous souhaitez participer à
l'exposition ou connaissez
quelqu'un qui devrait être de
l'exposition, communiquez avec
Karina Bilodeau, organisatrice
de l'événement à
bilodeaukarina@gmail.com 

670 titres disponibles!


