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2 sièges sont à combler dans notre

conseil d'administration. Si vous

avez envie de vous impliquer dans

notre organisme ou connaissez

quelqu'un qui pourrait être intéressé,

communiquez avec nous. 

Merci!



La Médiathèque l’Héritage de l’Islet-Sud a décerné 3 prix à des
prestations musicales présentées dans le cadre de l’édition 2022 de
Secondaire en spectacle à l’École secondaire de La Rencontre. Les
candidats sélectionnés auront en effet la chance de se produire sur
scène le samedi 21 mai 2022 lors de la première édition de
l’événement « Spectacle de la relève ». Des artistes de la région
feront également partie de ce spectacle.
L'annonce officielle du spectacle et la mise en vente des billets
suivront très prochainement!

Campagne de financement
Atelier des Jeunes 

Un spectacle de la relève en préparation

Partenariat avec Promutuel Assurance
La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud et Promutuel Assurance
ont convenu d’un partenariat qui implique l’aménagement de la scène
dans l’espace spectacle. Cette entente de commandite prévoit la
réalisation de travaux en vue de construire une scène professionnelle
dans le choeur du bâtiment. D’une durée de 4 ans, ce partenariat
constitue une belle opportunité de développer la culture sur tout le
territoire de la MRC de L’Islet.  

Nouveautés!

Découvrir, apprivoiser et improviser le plaisir de lire :
mission accomplie!

Animée par Christian Laporte, cette activité novatrice a
permis de profiter d'un spectacle original à la fois littéraire
et théâtral. 
À tour de rôle, les écrivains (Nicolas F. Paquin et Patrick
Senécal) ont lu des extraits de leur oeuvre pour que les
comédiens (Simon Boudreault, Jean-François Nadeau et
Zoomba (Danielle Létourneau) s’en inspirent et créent une
suite improvisée à l’histoire en jouant avec le style de
l’auteur. Des moments inédits marqués par la créativité,
l’originalité et l’humour des comédiens. 
Merci au public qui a contribué au succès de l'événement!

Faits saillants du mois de mars

Une semaine de relâche animée
Du 8 au 11 mars 2022, des activités variées ont
été proposées pour agrémenter la semaine de
relâche. Chaque jour, une thématique était à
l’honneur pour amuser les enfants inscrits
spécialement aux activités. Tissage, bricolages,
création d'une fusée, fabrication de savons
parfumés, capteurs de rêves et jeux traditionnels
autochtones ont permis d'agréables découvertes. 
Pour terminer la semaine, une rencontre
intergénérationnelle a été organisée dans le cadre
de la Classe des Générations sous le thème de la
cabane à sucre. 

Les enfants de l'Atelier des jeunes
s'affairent à préparer les sacs de soupe
de leur campagne de financement. 

4 portions 6$
8 portions 10 $ 

 
 

Pour information : 418-359-3689 
ou 418-359-1316

Subvention obtenue du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés

Pour développer le projet intitulé
«Culture intergénérationnelle», nous
venons d'obtenir une aide financière
substantielle qui permettra de
produire des activités et d'acheter du
mobilier pour notre section dédiée
aux livres.  


