L’heure du conte
de Pâques*
Samedi 15 avril, 11h, gratuit
Lecture d’une histoire de Pâques pour les jeunes
de 4 à 10 ans!

L’heure du conte
Kamishibaï*
Samedi 6 mai, 13h, gratuit
Deux histoires racontées pour les 4 à 10 ans
avec un petit théâtre kamishibaï !
La Belle au bois dormant

Le cirque Saperlotte

Jeux de société
enfants et adultes
NOUVEAU!

Nous avons désormais un coin « jeux de société »
à la bibliothèque! Vous pouvez donc venir
jouer durant les heures d’ouverture.
Donnez-vous rendez-vous et passez nous voir!
Nous avons:

Dixit, Dr. Eureka, Chronomino,
Scrabble, Sardines, Jok-R-ummy,
Le jeu des 7 familles, Gobb’it,
en plus des classiques jeu de cartes et
jeu d’échecs. Des heures de plaisir!

Guide des
activités
culturelles
hiver/printemps
2017

*Cette activité se déroule à la
Maison de la culture, 217 rue Commerciale,
418-882-0694

Activités
Exposition*

La relâche!
Exposition*
Marie-Ève Perron

21 février au 13 avril
15 janvier au 15 février
L’exposition Ici/Ailleurs propose une sélection
d’archives photographiques axées sur le
patrimoine régional au Québec. Les images
sélectionnées donnent corps à autant de récit
qui constituent un véritable voyage dans le
temps et une occasion de nourrir notre
imaginaire collectif. Ici/Ailleurs est un hommage
aux gens qui ont façonné notre histoire.

Fév ri er. . .
mois coup
de cœur!*
En février, on tombe en amour! Venez découvrir
les coups de cœur des membres du personnel
grâce aux autocollants apposés aux différents
documents. Qui sait… votre valentin sera peutêtre aussi littéraire. Visitez votre bibliothèque
pour connaître votre prochain coup de cœur!

Venez découvrir une artiste émergente de notre
village: Marie-Ève Perron. Son exposition
« Les elles » offre la possibilité d’observer, à
travers ses tableaux de jeunes femmes aux
personnalités diverses, un univers bien à elle. Du
pastel à l’aérosol, en passant aussi par l’encre,
l’acrylique et le métal; les médiums et les
différentes techniques sont, pour cette artiste, un
terrain de jeu dans lequel elle a soif sans cesse de
se réinventer.

Lancement d’exposition

samedi 25 février
de 10hà12h
Venez rencontrer
l’artiste pour discuter et
profitez-en pour déguster
un produit de Casa Breton

Initiation à
la danse
africaine
Mardi 7 mars, 13h, au Centre récréatif
Offert à tous! Gratuit , durée: 1h

L’atelier de danse offert par Djembe Québec
s'adresse à tous, jeunes et moins jeunes! Nul
besoin d'avoir déjà suivi des cours de danse
puisque l'atelier s'adresse aux débutants.
Quelques pas de la danse traditionnelle de la
Guinée vous seront enseignés au son des
tambours africains. Cette forme de danse se
pratique idéalement pieds nus. La tenue
vestimentaire est au choix, mais de préférence
confortable et légère.

Ciné
Relâche*
Mercredi 8 mars, 13h film: Les Trolls

Atelier bricolage
Saint-Valentin*
Samedi 11 février, de 10h à 12h,
gratuit, de 2 à 12 ans
Venez faire un bricolage pour la
Saint-Valentin avec La Génératrice!

Vendredi 10 mars,13h film: Moana

Il est possible que des changements soient apportés à cette
programmation. Consultez notre page facebook
« Maison de la culture de St-Henri » afin d’être
tenus informés d’éventuelles modifications.

Installez-vous confortablement devant notre écran de
90 pouces et laissez-vous porter par la magie du
cinéma! Apportez votre couverture ou oreiller pour
plus de confort! Pop corn et jus inclus! Gratuit.
Films sujet à changement selon la disponibilité

