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Ce mois-ci, les pratiques de la
chorale La Marée Chante auront
lieu les 8 octobre et 22 octobre. 
Pour joindre la chorale, veuillez
communiquer avec Peggy Bélanger,
directrice technique, au 418-241-8228.



En avril dernier, nous vous annoncions un
partenariat entre la Médiathèque L’Héritage de
L’Islet-Sud et Promutuel Assurance pour
l’aménagement d'une nouvelle scène dans l’espace
spectacle. Pendant le mois de septembre, les travaux
nécessaires ont été réalisés donnant une toute
nouvelle apparence à la scène qui sera inaugurée
lors du spectacle de Tomy Poulin-Provost et de
Pascal Lachance le 1 octobre 2022.

Vous êtes conviés à participer aux activités organisées
pendant la fin de semaine des 1-2 octobre. Au programme
le samedi: vernissage de l'exposition «Les photographes
de la région de l'Islet», rendez-vous littéraire avec Louise
Tremblay D'Essiambre et spectacle de Tomy Poulin-
Provost et de Pascal Lachance. Le dimanche, il y aura la
présence d'artisans et d'artistes de même qu'une activité
d'art-thérapie avec Mélanie Bélanger.

Bienvenue à tous à chacune de ces activités!

Bénévoles recherchés

En développement croissant depuis les dernières années, nous sommes actuellement à la recherche de
nouvelles personnalités pour garnir notre équipe et contribuer à notre ascension comme centre culturel dans
la région de l’Islet. 
As-tu du temps libre? Que ce soit, une heure par semaine, par mois ou à l’occasion, nous nous sentirions
choyés de le passer en ta compagnie.
Aimes-tu rendre service? Avant et après des événements d’envergure, nous pourrions te solliciter pour
placer la salle ou manutentionner des objets.
Es-tu habile en menuiserie? Nous avons à l’occasion de menus travaux où tu serais un atout incroyable.
As-tu une passion ou un talent particulier? Nous pourrions te solliciter pour animer des ateliers où ton
expertise serait mise à l’honneur et devenir la vitrine pour exposer ton art.

Le développement de notre organisme est le fruit des gens qui s’y impliquent. Plus l’équipe de bénévoles
sera grande, plus l’offre diversifiée d’activités pourra y être à l’image des gens de notre région. Ta présence
est importante pour faire rayonner et prospérer notre communauté! 

Tous les vendredis à partir du 30 septembre,
la Bouquinerie sera accessible pour l'achat de
livres usagés à prix modique. 
Passez faire un tour entre 13h00 et 15h00
pour faire de nouvelles découvertes littéraires
et visitez par la même occasion le magasin de
la Fabrique de Ste-Perpétue pour y faire de
belles trouvailles.

Retour des ateliers de 
conversation anglaise

La scène 
Promutuel Assurance

À partir du 30 septembre, de nouveaux ateliers de
conversation anglaise seront proposés dans la Classe
des Générations. Offerts en sous-groupe de 4
personnes, les ateliers auront lieu de 10h45 à 12h00.

Coût: 60$ pour 6 semaines d'ateliers
Pour information et inscription: contactez Marie-
Claude notre directrice au développement au 418-
359-3689.

Bienvenue à nos activités des
Journées de la culture

Ouverture de la Bouquinerie 
de la Médiathèque


