
 
DANS CE NUMÉRO

Renouvellement de l'adhésion
pour 2023

Retour sur le rendez-vous
littéraire avec Sylvie Payette.

 
Loterie 2023 

Spectacle Les Snoro
Activités intergénérationnelles

INFOLETTRE 
Médiathèque L'Héritage de L'Islet-Sud 

FÉVRIER 2023

Nous vous remercions de renouveler
votre adhésion comme membre de la
Médiathèque pour la somme de 12$. 
Veuillez vous référer à notre site internet
pour procéder au renouvellement ou
nous contacter par courriel.
Merci de soutenir le développement du
projet. 

La loterie organisée par La
Fabrique de Sainte-Perpétue est
de retour en 2023. Possibilité de
former des groupes pour l'achat

de votre billet!
 Différents points de vente. 

Communiquez avec nous pour
obtenir votre billet!

 Merci de votre encouragement!



Spectacle proposé par le groupe Les Snoro

Nous avons accueilli Sylvie Payette le 21 janvier dernier lors
d'un nouveau rendez-vous littéraire. En plus de nous entretenir
sur ses projets de romans passés et à venir, notre auteure
invitée nous a raconté des anecdotes de tournage des
téléromans dont elle est la scénariste. 

Une rencontre divertissante et instructive! 

Aux bureaux de La Fabrique de
Ste-Perpétue et de la Médiathèque
Au Garage Steven Bourgault
Chez Les Huiles Lord
Chez Nostalgie Coiffure

Le groupe Les Snoro s'amène chez nous
le 4 mars prochain pour offrir un
spectacle unique sur la toute nouvelle
scène Promutuel Assurance! 
Billets en vente au tarif unique de 20$ :

Venez vous divertir avec de la musique
des années 1970 à aujourd'hui!

Retour sur le rendez-vous littéraire avec Sylvie Payette

Des nouvelles de nos activités intergénérationnelles!

Dans le cadre du projet Culture intergénérationnelle du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés, une activité a été organisée en janvier sur
le thème de l’hiver incluant le temps des Fêtes. Des aînés et des élèves de 4e
et 5e années ont vécu une rencontre mémorable agrémentée de la musique
de M. Denis Pellerin et de son accordéon. Ces derniers ont eu la chance de
discuter avec les aînés sur le thème de la rencontre en plus d'observer des
photos d’époque et de toucher à des objets témoignant de la vie d’autrefois. 

D’autres activités sont prévues tout au long de 2023. 

Offre de formations gratuites destinées aux aînés.
Pour recevoir une aide personnalisée dans l'utilisation des
appareils numériques. Communiquez avec Mme Francine
Chouinard au 418-359-3109 pour obtenir plus d'informations.


