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Les enfants de l'Atelier des jeunes auront la
chance de participer à des ateliers de

zoothérapie avec Stéphanie et sa petite
caniche Sacha avec la collaboration de la
Maison de la famille de la MRC de l'Islet. 

 

Campagne de financement
Atelier des Jeunes 

Zoothérapie avec Stéphanie Dubé et
le projet AIMER 

La Ligue d'improvisation littéraire le 11 mars 2022
Par la présence de La ligue d’improvisation littéraire, la population est invitée à la rencontre de 2 écrivains, soit
Nicolas Paquin et Patrick Senécal, venant lire des extraits de leur oeuvre et découvrir de quelle manière une
troupe de 3 comédiens et un musicien s’en inspirent pour improviser une suite à l’histoire lue.
Cet événement offrira une animation unique entourant l’acte de lire, où les oeuvres littéraires revisitées par la
créativité spontanée des comédiens offriront des moments privilégiés pour découvrir le plaisir que peut apporter
la lecture. Prix d'entrée : 8$ (membre) 10$ (non-membre)
Avec les comédiens Simon Boudreault, Jean-François Nadeau et Zoomba., Au piano : Yves Morin. Animé par
Christian Laporte.
**Ce projet 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.

 

À venir 

Le 19 février a eu lieu le premier rendez-vous littéraire de
l'année 2022. Madame Emmy Bois était présente pour discuter
de ses romans et faire un atelier d'improvisation littéraire dans
une ambiance conviviale dans le café culturel de la
Médiathèque. Ne manquez pas nos prochains rendez-vous qui
auront lieu au courant de l'année. 

Faits saillants du mois de Février
Les cours d'informatique et les ateliers
de conversation anglaise sont
maintenant débutés. Les groupes de
conversation anglaise sont complets.
Quelques places demeurent disponibles
pour les cours d'informatique. 

Dates importantes
1 mars : Conseil d'administration 
11 Mars - La Ligue d'improvisation littéraire -ouverture des portes à partir de 18h- Passeport vaccinal requis

C'est maintenant le temps de se
procurer les soupes en sac des enfants

de l'Atelier des Jeunes. 
4 portions 6$

8 portions 10 $ 
 

Réservez au 418-359-3689 ou au 418-
359-1316

 

La bouquinerie de la Médiathèque a été inaugurée le 19 février dernier avec une première journée de vente
de livres usagés. Merci à ceux qui sont venus nous encourager. Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Relâche 2022

Des ateliers seront
disponibles pour les
enfants au coût de

15 $ pour une
journée. Veuillez
vous référer à la
page Facebook

pour voir la
programmation

complète. 


