POUR TOUS
BRIQUES À BLOCKS
Atelier de construction de LEGO

13 avril de 18 h à 20 h
Venez explorer le
monde fascinant
de la construction,
seul ou entre amis!
Apprenez à suivre
un plan ou laissez aller votre
imagination. Un projet est suggéré
sur divers thèmes et techniques. Il
n’y a pas d’âge pour venir s’amuser
à l’atelier!
Les enfants de moins de 5 ans
doivent être accompagnés.

ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Sur rendez-vous seulement
Vous avez une
lettre personnelle,
administrative ou
gouvernementale
et vous devez y répondre, mais
l’écriture n’est pas votre force? Une
écrivaine, Mme Florence Hally, est là
pour vous.

GRATUIT ET CONFIDENTIEL

EXPOSITIONS
Bandes dessinées
L’auteur de bandes
dessinées lanaudois, Jocelyn Jalette,
avec trois groupes de l’école St-Louis,
ont réalisé toutes les étapes de processus de création d’une BD. Chaque
œuvre, réalisée dans le cadre de la
Journée mondiale du livre et du droit
d’auteur, est le résultat de la rencontre entre l’artiste et les élèves.
Du 20 avril au 31 mai.

ANIMATION
PRINTEMPS 2018

Je clic pour mon père
Pour la Semaine de la
paternité qui se déroule du 11 au 17 juin,
le COMITÉ PATERNITÉ
MATAWINIE
revient
avec son concours de
photos.
Du 2 avril au 11 mai 2017, une invitation
est lancée aux pères de la Matawinie :
faire parvenir une photo à :
jeclicpourmonpere@gmail.com
représentant la merveilleuse vocation
d’être père. L’activité se terminera par
une exposition des photos des participants tout le mois de juin.
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DÉJEUNERS-CAUSERIES

LES VENDREDIS À 19 H

Horticulture

Activité animée par Danielle Belliveau

6 avril 9 h 30 et/ou 13 h 30

6 avril
ROCHEUX ANNIVERSAIRE, LÉOPOLD!
(Isabelle Gaul)

Activité : atelier culinaire (barres
tendres santé). *Veuillez aviser si allergie*
20 avril
LES ÉCUREUILS QUI SE QUERELLENT
(Rachel Bright)
LÉO LALUNE SOIGNE LA TERRE
(Éric Péladeau)

Activité : semence (dans le cadre du
Jour de la Terre)
4 mai
LES TROIS PETITS COQUINS
(Quentin Blake)

Activité : bricolage d’un drôle de
chapeau
18 mai
MIMOSE & SAM (Cathon)
Activité : quelques expériences
scientifiques
1er juin
PETIT MONSTRE (Caroline Merola)
Activité : Kermesse et maquillage

24 HEURES DE SCIENCE
SAMEDI, 12 MAI - 10 H à 11 H 30
Cette journée est offerte à tous
les scientifiques en herbe.
Venez assister et participer
à plusieurs expériences.
9 à 12 ans - Places limitées

Mme Sylvie Laberge vient
vous parler de préparation,
de matériel, d’hébergement…
bref du côté pratico-pratique
de l’horticulture au printemps.

Expo 67

CONFÉRENCE
Horticulture gourmande
Mercredi 2 mai à 19 h
Conférence sur
l’aménagement
comestible et médicinal
horticole avec M. Guillaume Pelland.
Il sera question, entre autres, de
sécurité, de saveurs nouvelles et de
propriétés médicinales bénéfiques
prolongeant la vie et la jeunesse, tels
les antioxydants.

11 mai 9 h 30
M. Michel Pratt est historien
et conférencier, avec lui
vous redécouvrirez le monde de
l’Expo 67.

Dévoilement de la
programmation municipale
15 juin 9 h 30
Un déjeuner tout spécial
à la PLACE RAWDON avec
musique, lecture publique
de l’atelier Les Plumes en chantier de
Rawdon, et dévoilement de la
programmation des activités estivales
dans notre municipalité.
En cas de pluie, l’activité
se déroulera à la bibliothèque

BOOK CLUB
Groupe de lecture
adulte anglophone où
chacun échange sur
les livres qu’il a lus.
Le 3e mercredi de chaque mois à
13 h 30.
18 avril - 16 mai - 20 juin

LANCEMENT DE LIVRE
Le dimanche 27 mai dès 13 h
au chalet de la plage, Mme
Francine Homier fera le
lancement de son livre intitulé
Légende
le graphisme
ou
« Desdécrivant
mots fleuris
».

