Dans le cadre des Journées de la Culture :
Samedi 28 septembre :
PORTES-OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE DE GRENVILLE-SUR-LA-ROUGE
Le samedi 28 septembre, arrêtez-vous dans les deux (2) succursales de la Municipalité
de Grenville-sur-la-Rouge. Venez prendre un café et découvrez ses collections et les
services offerts à la bibliothèque des secteurs Calumet et Pointe-au-Chêne. Venez
rencontrer des écrivains d'ici, des conteurs et artisans. Une journée captivante sous le
thème LA RENCONTRE TISSER DES LIENS, BÂTIR DES PONTS. Des œuvres
d'artistes visuels de la région seront exposées dans les deux bibliothèques.
Une équipe dynamique vous y attend!
Pour de plus amples renseignements: 819 242-8762 poste 3123
On Saturday, September 28, stop at the two (2) branches of the Municipality of Grenvillesur-la-Rouge. Come for a coffee and discover its collections and the services offered at
the library of Calumet and Pointe-au-Chêne sectors. Come meet local writers, storytellers
and craftsmen. A captivating day under the theme : FORGING LINKS WIH THE
COMMUNITY AND BUILDING BRIDGES. Works by local visual artists will be exhibited in
both libraries. A dynamic team awaits you! For more information: 819-242-8762 ext. 3123
Le comité culturel Avoca vous invite / invites you:
Vernissage–Ceramic Exhibition
13h30 – 15h30 / 1:30-3:30 PM
Sylvie Pronovost, artiste-céramiste

Suivi de /followed by
Concert solo de viole de gambe
Solo viola da gamba recital
15h30-16h30 / 3:30 – 4:30 PM
Margaret Little, gambiste
À la chapelle de l’église unie St-Andrews /
St-Andrews United Church, Avoca
Contribution volontaire/ Voluntary contribution

Samedi le 28 septembre, 17h à 20h :
Souper bénéfice pour Centraide Laurentides
Organisé par le RÉSEAU DE DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
OÙ : Centre communautaire Campbell, 2710, route 148, Pointe-auChêne
Souper spaghetti : salade, spaghetti sauce à la viande, fromage
mozzarella ou parmesan, petits pains/beurre. Desserts maison fait par
les bénévoles
INFO : Paul-André Aubry : 819-242-2179
Lisanne Cadieux :
819-242-9173
Adultes : 10$, enfant 7 à 12 ans : 5$, 0 à 6 ans : gratuit

Dimanche 29 septembre :
Exposition de céramique : 13h30 à 15h30 / 1 :30 -3 :30 PM
Cueillette des pots pincés par les participants de l’atelier du 20 juillet
à la Chapelle de l’église unie St-Andrews / St-Andrews United Church, Avoca

