Activités dans votre municipalité
Activités culturelles, communautaires et de loisirs
INFOLETTRE – AOÛT 2015

Lancement du livre « Le pouvoir du Calumet enchanté » - Lundi 21 septembre de 17h à 19h
Lancement du livre Le Calumet enchanté, écrit par les jeunes de 8 à 12 ans de Grenville-sur-la-Rouge et
des environs, dans le cadre d’une activité spéciale Bibliothèque, animée par l’auteur Frédérick D’Anterny,
le 15 juillet dernier. Présence de l’auteur et des jeunes créateurs. Vente du livre sur place. Prix de
présences (tirage). Bienvenue à tous et toutes! Petites bouchées et punch sans alcool. Bibliothèque du
secteur Calumet, 435 rue Principale.
GRATUIT – INSCRIPTIONS REQUISES - (819) 242-8762, poste 3134
Le pouvoir du
calumet enchanté

Profitez-en pour revisiter votre bibliothèque - Nouvel éclairage, nouvelle disposition
Plus de 300 nouvelles acquisitions en biens culturels le printemps dernier (dons récents principalement en français)

Cours d’informatique pour adultes débutants
Tous les mercredis de 9h00 à 11h00, du 30 septembre au 2 décembre 2015. 15$ par semaine (90$ pour
l’ensemble des cours) / Petit groupe de 6 personnes pour un apprentissage personnalisé et qui respecte
le rythme de chacun(e). Bienvenue aux personnes retraitées ! Bibliothèque du secteur Pointe-au-Chêne.
Inscriptions: Marie-Ève Vézina : 450-533-4316 / marie-eve.vezina-formation@outlook.com

Exposition de peintures d’Erin Emily Robinson
Cet automne, découvrez une peintre exceptionnelle que nous exposerons sur les murs de la bibliothèque
du secteur Calumet (435 rue Principale); madame Erin Emily Robinson, une artiste peintre portraitiste
talentueuse de Calumet.
Exposition de peinture

Musclez vos méninges
Notre première saison de Musclez vos méninges fut un grand succès ce printemps! Merci à Marie
Blackburn, Brigitte Légal et Francine Gauthier d’offrir bénévolement cette série de dix ateliers une fois de
plus cet automne, en français. Alliant échanges, théorie et exercices pratiques, ces ateliers conçus par le
CSSS Cavendish visent à promouvoir la vitalité intellectuelle des aîné(e)s. Les lundis matins, du 28
septembre au 14 décembre 2015, de 9h30 à 11h30. 30$ pour la série d’ateliers. Bibliothèque du secteur
Pointe-au-Chêne, 2710 Route 148. Inscription obligatoire auprès de Francine Gauthier : 819 242-3596.

Brindami - Activité 0-5 ans en français (GRATUIT)
Rendue possible grâce au partenariat avec le Comité d’action local d’Argenteuil, cette activité pour les 05 ans et leurs parents favorise le développement des habiletés sociales des tout-petits. Tous les mardis à
partir du 22 septembre, de 10h00 à 11h30, Centre Paul Bougie, 414 rue Principale, dans le secteur de
Calumet. Prenez note que le dernier mardi de chaque mois, l’activité se transforme en heure du conte à
la bibliothèque, au 435 rue Principale dans le secteur de Calumet. Pour plus d’information, contactez
notre coordonnatrice au 819 242-8762, poste 3134.
Activité Brindami

Spectacle folk-country - Samedi 19 septembre à 19h
Spectacle bénéfice au Centre communautaire Avoca, 192 chemin Avoca, secteur Pointe-au-Chêne,
Grenville-sur-la-Rouge, avec la participation de Victor Courte (country/folk) et Kevin, Jon & Mike (folk
alternatif). Les profits de cet événement serviront à l’achat d’une rampe d’accès pour fauteuils roulants à
l’église St-Andrews, lieu culturel en développement. 10$/personne – billets vendus à la porte.

Ma santé en valeur – Activité intergénérationnelle Bonne Santé - Bonne Bouffe (GRATUIT)
Samedi 26 septembre de 11h à 13h au Centre Paul Bougie, 414 rue Principale, dans le secteur de
Calumet. Venez cuisiner avec vos enfants ou petits-enfants dans une ambiance communautaire.

Des paniers de légumes abordables (Bonne Boîte - Bonne Bouffe)

Municipalité de
Grenville-sur-la-Rouge

Des fruits et légumes frais à bas prix, livrés les jeudis matins entre 10h et 12h, aux deux semaines, à partir
du 27 août 2015, Centre Paul Bougie, 414 rue Principale, secteur de Calumet.
Différents formats : Petit (1 pers.) 7,00$ - Moyen (2 pers.) 11,00$ - Grand (famille) 17,00$.
Pour commande et information contacter le Café Partage au 450 562-0987.

Halte les Chutes des 7 Sœurs

88, rue des Érables
Grenville-sur-la-Rouge Qc J0V 1B0

Venez faire une promenade dans un décor enchanteur, samedi ou dimanche de 9h à 20h jusqu’au 12
octobre.
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Mardi, le 29 septembre dès 11h, venez partager un dîner préparé par une équipe de bénévoles et ainsi
rencontrer des gens et socialiser au Centre Paul-Bougie (414 rue Principale). Activité prévue chaque
dernier mardi du mois. Contribution suggérée : 5$.
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Book launch « Le pouvoir du Calumet enchanté » - Monday September 21, 5h pm to 7h pm
Book launch Le Calumet enchanté, written by young people from 8 to 12 years old from Grenville-sur-laRouge and neighborhood, within the framework of the library’s special event, animated by the author
Frédérick D’Anterny, last July 15th. Presence of the author and the young creators. Book sale on-site.
Participation awards (drawing. Everybody is welcome! « Hors-d’œuvres » and punch without alcohol.
Calumet sector Library, 435 Principale Street.
Le pouvoir du
calumet enchanté

FREE – INSCRIPTION REQUIRED - (819) 242-8762, ext. 3134
Take advantage of this opportunity to revisit your library; new lighting, new arrangement
Over 300 new purchases in cultural properties last spring (recent donations mostly in French)

Computer classes for novice adults
th

nd

Every Wednesday from 9h00 am to 11h00 am, from September 30 until December 2 , 2015. $15 a
week ($90 for the whole session) / Small group of 6 persons for a personalized learning, which respects
everybody’s rhythm. Welcome to retired people! Pointe-au-Chêne sector Library, 2710A, Route 148.
For inscriptions contact Marie-Ève Vézina at 450-533-4316 or marie-eve.vezina-formation@outlook.com

Erin Emily Robinson painting exhibit
This fall, discover an exceptional painter who’s canvases shall be exposed on the walls of the Calumet
library (435 Principale Street); Mrs. Erin Emily Robinson, a talented portrait painter from Calumet.

Jog your mind
Painting exhibit

A great new activity in our municipality for those 50 and over: a series of 10 workshops designed just for
you by the CSSS Cavendish, aimed at maintaining cognitive vitality in seniors. Every Thursday mornings
th
beginning September 17 , 2015, from 10h00 to 12h00 a.m. Many thanks to Deedy Shipton from
Harrington who will offer you this program in English. $30 for the series of 10 workshops in Centre
Avoca, 192 chemin Avoca, GSLR. Registration is required: contact Beverly Curry at 613 301-8404.

Brindami – 0-5 years old activity in French (FREE)
Made possible with the partnership of Comité d’action local d’Argenteuil, this 0-5 years old and parents’
nd
activity promotes the development of toddlers social skills. Every Tuesday starting September 22 , from
10:00 am till 11:30 am in Paul Bougie Center, 414 Main street, in Calumet sector. Take note that the last
Tuesday of every month, the activity is transformed into tale hour at the library, located at 435 Main
street in Calumet sector. For more information, contact our coordinator: 819 242-8762, ext. 3134.
Brindami Activity

Folk-Country Show - Saturday September 19, at 7h pm
Benefit performance in Avoca Community Center, 192 chemin Avoca, Pointe-au-Chêne sector, Grenvillesur-la-Rouge, with the cooperation of Victor Courte (Country / Folk) and Kevin, Jon and Mike (Alternative
Folk). The profits of this event will be used to purchase a wheelchair access ramp for the St-Andrews
Church, a cultural place in development. Tickets $10 / person - sold at the door.

Ma santé en valeur – Intergenerational Activity Bonne Santé - Bonne Bouffe (FREE)
Saturday September 26th from 11h am until 13h pm in Centre Paul Bougie, 414 Principale Street, in
Calumet sector. Come cook with your children or grand-children in a community atmosphere.

Affordable vegetable baskets (Bonne Boîte - Bonne Bouffe)
Fresh fruits and vegetables at low price, delivered on Thursdays between 10h am and noon, every two
th
weeks from August 27 , in Paul Bougie Centre, 414 Principale Street, Calumet sector. Different formats :
Small (1 pers.) $7.00 / medium (2 pers.) $11,00 / Large (family) $17,00.
To order or for information call Café Partage at 450 562-0987.
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Halte Les Chutes des 7 Sœurs
Come for a walk, Saturday or Sunday, 9h am to 8h pm until October 12.

Café de L’Amitié
th

On Tuesday, September 29 from 11h am, come to share a lunch prepared by volunteers' team to meet
people and to socialize at the Paul-Bougie Center (414 Principale Street). Activity planned monthly every
last Tuesday. Suggested contribution: $5.

