Spectacle de
Pâques
Contes de poules pas mouillées
Samedi 20 avril, 13h, au Centre récréatif, gratuit
Petits et grands seront charmés par la reprise d’un conte
classique (Anderson, Perrault, Frères Grimm, Mme D’Aulnoy)
dont l’un des personnages principaux sera incarné par une
véritable poule savante! Le conte est suivi d’un spectacle
mettant en vedette au moins deux poules, qui reconnaissent les
couleurs ou réalisent un parcours d’agilité, une encore qui sait
lire!

Exposition*
Marie-Pierre
Beaulieu*
du 1er mai au 20 juin
Depuis des lunes que pinceaux, toiles et couleurs sont au cœur
de la passion de Marie-Pierre Beaulieu. Elle nous offre le
plaisir de côtoyer ses œuvres. C’est en texturant ses tableaux
avec tout ce qui lui tombe sous la main qu’elle apporte chair,
profondeur et sensualité à ses œuvres. Elle nous partage cet
art qui s’exprime sous ses pinceaux, témoignant que la vie est
porteuse de merveilleux!

*Cette activité se déroule à la
Maison de la culture, 217 rue Commerciale,
418-882-2401 poste 401

L’heure du conte
Kamishibaï*
Samedi 18 mai, 13h, gratuit
Venez assister à la lecture de deux histoires
racontées pour les 2 à 7 ans avec un petit théâtre
kamishibaï !
À l’heure du déjeuner

Guide des activités
culturelles

L’épouvantail

hiver/printemps
Atelier numérique*

2019

Mercredi 12 juin, 18h30
Inscription requise auprès de la bibliothèque, places limitées.

Vous aimeriez vous familiariser avec les livres et les revues
numériques que met gratuitement à votre disposition la
bibliothèque? Rien de plus simple! Inscrivez-vous à l’atelier.
Au menu de l’atelier :
- Livre numérique : Des milliers de livres en français et en
anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse, des
essais… de tout pour tous les goûts.
- Magazines numériques : Plus de 40 magazines populaires à
votre portée, en tout temps, comme 7 Jours, La Semaine,
Science & Vie, Coup de Pouce, National Geographic, ELLE Qc,
etc. Vous aurez besoin de votre appareil de lecture sur place.
Cet atelier pratique est destiné aux débutants. Vous n’êtes pas
encore abonné à la bibliothèque? Visitez bit.ly/biblioenligne pour
vous abonner à partir de la maison ou passez à la bibliothèque.
De belles découvertes vous attendent!

Maison de la culture
de Saint-Henri

Activités
La relâche!
Zumba
et chocolat!
Mardi 5 mars, 13h
sur le perron de l’église
Venez battre la mesure et danser la Zumba en
plein air! Rendez-vous sur le perron de l’église
pour une session offerte pour les adultes et les
enfants! Apportez votre tasse réutilisable, car
après la séance, vous pourrez goûter à notre
délicieux chocolat chaud! Activité gratuite!

Spectacle familial

Ciné
Relâche*

Jeudi 7 mars, 10h, au Centre récréatif
Billets 5$ en vente au www.saint-henri.ca

Vendredi 8 mars 13h,
Film: « Ralph brise l’internet »

La relâche!

Faites vite! Nombre de billets limité!
Vivez une expérience active et immersive hors du
temps et changez le cours de l’histoire en vous
joignant à l’escouade KRONOS.

Annulée en cas de mauvais temps.

Ciné
Relâche*

Conférence de
Roch Buteau

Mercredi 6 mars, 13h
Film: « Les Incroyable 2 »

« Les 3 lois immuables de la vie»

Mercredi 10 avril,19h30
Centre récréatif, activité gratuite
Assistez à cette conférence de Roch Buteau dans
laquelle il présente une méthode efficace, simple
et facile à appliquer afin d’utiliser le plein
pouvoir de notre potentiel et ainsi mettre fin à la
soumission que nous vivons parfois face aux
événements.

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! C’est gratuit!

Ciblé pour les 5 à 12 ans, mais ouvert à tous.
Les participants doivent porter des espadrilles et
des vêtements de sport légers et apporter une
bouteille d’eau. Vêtements/accessoires blancs ou
fluo fortement suggérés.

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.

