
24 au 26 septembre

25 SEPTEMBRE - 9H À 10H
BIBLIOTHÈQUE - 1881, ch. du Village

25 SEPTEMBRE - 13H À 16H - EN CONTINUE
MONT AVALANCHE - 1657, ch. de l’Avalanche

26 SEPTEMBRE
10H30 À 11H30
MONT AVALANCHE

1657, ch. de l’Avalanche

26 SEPTEMBRE
13H À 16H - EN CONTINU

MONT AVALANCHE
1657, ch. de l’Avalanche

25 SEPTEMBRE - 10H30 À 11H30
MONT AVALANCHE - 1657, ch. de l’Avalanche 
(sous le grand chapiteau du parc Adolphe-Jodoin si Dame Nature le permet)

25 SEPTEMBRE - 19H À 20H30 - ÉGLISE - 1845, ch. du Village

Notre chère aimée Adeline 
vous racontera la fois 
où « Loup » découvrit un 
livre magique dans son 
grenier qui lui permis de 
voyager dans le temps! 
Nous le suivrons ensemble 

de l’époque des dinosaures jusqu’à celle de Jules César!

Vous êtes-vous déjà demandé de quoi avait l’air notre 
municipalité, il y a de cela 20, 50 ou même 100 ans? 
Le temps d’un après-midi, la Société d’histoire de 
Saint-Adolphe-d’Howard vous montrera la vie d’avant 
au moyen de photos rassemblées au fil du temps. Ce 
sera aussi le temps de redécouvrir les beignes aux 
patates...

Apprenez à jouer du djembé, un instrument à percussion d’origine africaine, avec l’artiste 
multidisciplinaire Elise Ficorilli !

Trois personnages d’autrefois vous accueilleront dans leur auberge. Ils vous divertiront et 
vous raconteront l’histoire comme une histoire! Au menu :  un répertoire traditionnel de 
contes, de légendes et de chansons… dont des chansons à répondre… Bienvenue à tous!

Les Raconteuses Adolphines sont 
de retour pour vous faire découvrir 
différents textes provenant d’auteurs 
des Laurentides! Brioches, café et thé 
seront également au rendez-vous.

Arrêtez-vous quelques instants le temps 
de réaliser un mandala! Martine Lamarre, 
artiste collagiste, vous remettra tout 
ce dont vous avez besoin pour colorer, 
au moyen d’un pinceau, de colle et de 
morceaux de papier de soie, un dessin 
préalablement tracé sur une toile.

Écrivez-nous à loisirs@stah.ca ou appelez-nous au (819) 327-2626 poste 1.
Selon les consignes sanitaires qui seront en vigueur et du nombre de participants inscrits 
aux activités, nous pourrions être en mesure de vous accueillir à la porte!
Note : Il n’est pas nécessaire de réserver pour l’exposition de photos et pour l’atelier de mandalas 
comme les activités se feront « en continues » durant l’après-midi. Toutefois, vous pouvez nous 
contacter si vous souhaitez être certain d’avoir une ou plusieurs places. 

POUR PARTICIPER

Activités gratuites


