
                                    

Spectacle de la St-Valentin              

 

« Le boulanger amoureux » 

Samedi 8 février, 10h, gratuit,                                  

Au Centre récréatif,                                         

Pour toute la famille (ciblé pour les 3 à 7 ans)  

Tous les jours, Assam, le boulanger du village,    

apporte un petit pain bien chaud au roi Phaneuf. 

Or, un bon matin, le roi tombe malade et doit    

rester allongé dans son lit. Ainsi, c’est la princesse 

Violette qui ramasse le pain pour son père. Cette 

rencontre fait naître un sentiment amoureux dans  

le cœur d’Assam envers la princesse.                 

Programmation de la Relâche au verso! 

L’heure du conte 

de Pâques*            

Samedi 11 avril, 10h30,  gratuit,                                   

Pour les 3 à 10 ans 

Une histoire racontée aux enfants (par le vrai 

lapin de Pâques!) suivie d’une chasse aux     

chocolats dans la bibliothèque.                                       
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Cercle littéraire             

pour adultes*2e édition                            

Huit personnes (qui peuvent être différentes à 

chaque Cercle) viennent participer à des     

échanges stimulants et enrichissants. Pour le      

second cercle, c’est le livre de Grégoire          

Delacourt, «Danser au bord de l’abîme» qui est à 

l’honneur. Tout ce que vous devez faire c’est vous 

inscrire (en personne ou par téléphone) dès le   

13 avril afin de réserver votre place. Vous devez 

par la suite venir chercher votre  exemplaire du 

livre et en faire la lecture avant la rencontre qui 

se tiendra le lundi 4 mai de 19h à 20h.        

C’est un rendez-vous!                                             

Dates à retenir:                                                             

dès le 13 avril:  inscription et prêt du livre                                  

4 mai de 19h à 20h: rencontre du cercle littéraire      

Inscription sur place ou au  418-882-2401 p401 

Pop up          

musical!*                      
Lundi 11 mai, 19h, gratuit 

Un ou une artiste vient nous faire découvrir ses 

propres compositions musicales. Une incursion de 

30 minutes au cœur de l’œuvre de notre artiste 

invité(e). Pour le premier Pop up musical, nous 

avons le plaisir de recevoir Alicia Deschênes! 

    

Maison de la culture  
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L a  r e l â c h e !  

L e  m a g i c i e n  

M o n s i e u r  
B l e u   
Jeudi 5 mars, 10h, gratuit                                                       

Centre récréatif                                                

À la fois agent secret, super-héros et aventurier, 

Monsieur Bleu est un détective aux pouvoirs     

magiques. Il est présentement à la recherche de 

nouveaux apprentis pour élucider les mystères de 

l’univers. Voulez-vous l’aider?  

Durant ce spectacle, le super magicien-détective 

enseigne aux enfants les 3 règles de base :     

observer, écouter et utiliser son imagination!  
Tout droit sorti d’une bande-dessinée, ce            

personnage très «cartoon» fera rire les enfants  

et impressionnera les parents. Vous vivrez des 

émotions fortes avec les apparitions d’oiseaux, le 

karaté magique, la spectaculaire évasion de   

menottes et la mystérieuse table ensorcelée!  

Monsieur Bleu anime d’une façon colorée tout en 

divertissant son public comme nul autre magicien 

ne sait le faire!  

 

 
L a  r e l â c h e !  

Zumba                            

et chocolat! 

Vendredi 6 mars, 13h, gratuit                                           

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!                               

Annulée en cas de mauvais temps.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
L a  r e l â c h e !  

C i n é                    

R e l â c h e *       

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!                                                       

À 13h...c’est gratuit!   

                                                               

Mardi 3 mars            Mercredi 4 mars           
La Reine des neiges 2          La famille Addams                                                                                     

*Cette activité se déroule à la                    

Maison de la culture,                        

217 rue Commerciale                       

418-882-2401 poste 401 

 


