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RALLYE PATRIMONIAL DE NORMÉTAL

Samedi 1er octobre, 13 h 30
Local de la Société de la culture, de l’histoire et
du patrimoine de Normétal (SCHPN)
30-B, avenue Dr Bigué, Normétal
Le rallye du patrimoine ne s'adresse pas exclusivement aux gens
de Normétal, il est ouvert à tous! Les participants auront les
15 jours précédents le 1er octobre (soit du 17 au 30 septembre)
pour repérer à partir d'indices, sous forme d'énigmes, des lieux ou
des objets anciens ayant marqué l'histoire du milieu normétalien.
Ils devront nous fournir le nom et nous apporter une photo de
chacun de ces sites ou objets. Trois prix en argent (pour un total
de 205 $) seront décernés aux investigateurs les plus
performants. Les chercheurs auront le droit de consulter les
personnes âgées du village, mais pas les membres du conseil
d'administration de la SCHPN. Les formulaires de participation
seront disponibles le 17 septembre. Cela se fera individuellement
ou en équipe de deux. Les gagnants seront dévoilés le 1er octobre!
Activité gratuite
Maximum : 80 personnes
Information et inscription : 819 788-2488. Les 80 premières personnes
à demander le formulaire seront acceptées.
Vous aurez besoin du formulaire, d’un crayon et de votre appareil photo.

VERNISSAGE : ART MURAL
« NOTRE MILIEU DE VIE »

Samedi 1er octobre, 15 h 30
Église et Centre communautaire de La Reine
9, 3 e Avenue Ouest, La Reine
Toute la population est invitée à venir admirer le travail de six
artistes locales, qui ont réalisé une murale extérieure sur les
portes de l'église. Elles se feront un plaisir de vous expliquer leur
démarche artistique. Par la même occasion, vous pourrez ensuite
vous déplacer au Centre communautaire afin d'y déguster un
délicieux repas avant un spectacle offert par des artistes locaux.

TERRE D’ARGILE : INAUGURATION OFFICIELLE

Dimanche 2 octobre, 13 h
Terre d’Argile
272, avenue du Bord-de-l'Eau Ouest, La Sarre
(salle des Chevaliers de Colomb)
Vous êtes invités à l’inauguration officielle du centre de
céramique Terre d’Argile. Julie et Cassiopée seront sur place pour
vous accueillir, répondre à vos questions et vous partager les
offres d'ateliers à venir. Vous serez également invités à participer
à une création collective simple, accessible à tous.

26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022

Activité gratuite
Maximum : illimité
Information : terredargile272@gmail.com ou 819 333-2282, poste 285

L’ÎLE AUX PATATES
spectacle de marionnettes du Théâtre Magasin

Dimanche 2 octobre, 14 h
Salle Desjardins
Maison de la culture - 500, rue Principale, La Sarre
L'été est revenu au lac Bellevue. Dans son snack-bar, le Roi de la
patate attend son premier client. Dans le petit chalet d'en face, un
Poète noctambule écrit les premiers mots de son histoire. Inspiré
par l'odeur des frites, il fait du Roi de la patate son héros. Et hop!
Soulevé par le vent de l'inspiration, Le Roi de la patate est
emporté dans la nuit pour atterrir sur une île brumeuse où vit un
Roi des mouches très mal élevé.
Dans ce petit théâtre intime, conteurs, marionnettes et animation
vidéo font grouiller tout un monde lacustre : grenouilles,
poissons, canards; mais par-dessus tout, c'est le monde de
l'enfance avec ses trésors à deux sous, ses frayeurs délicieuses et
ses patates lyriques.
Activité gratuite
À partir de 5 ans
Réservation : www.ticketacces.net

PROGRAMMATION

Tarif pour le repas : 20 $ : adulte (12 ans et plus), 10 $ : 5 à 12 ans,
gratuit : 0-4 ans
Maximum : 130 personnes
Inscription : 819 947-5271 ou sperreault.lareine@mrcao.qc.ca

Une invitation de

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

Samedi 1er octobre, 18 h
Centre récréatif de Taschereau
50, rue Morin, Taschereau
Vous êtes invités à une soirée jeux de société au Centre récréatif de
Taschereau. En famille ou encore entre amis, venez vous amuser
avec nous!
Activité gratuite
Maximum: illimité
Information : 819 796-2219, poste 128

et

et de leurs collaborateurs.

Les Journées de la culture
30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
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Activité sportive

Activité culturelle

Activité pour les aînés

Activité familiale

SEMAI NE CULTUR ELLE D ES G ÉNÉR ATI ONS

GÉNIE DES SAGES

Lundi 26 septembre, 13 h 30 à 16 h
Salle du Club « Les retraités de l’île de Gallichan »
207, chemin de la Rivière Ouest, Gallichan
Animée de main de maître, dans une ambiance de franche
camaraderie, des amateurs de jeu-questionnaire, soit Le Club Les
retraités de l’île de Gallichan, se rencontrent dans des joutes
époustouflantes, où les connaissances générales des uns rivalisent
avec la rapidité de manier la manette de jeu pour les autres. Plaisir
garanti à cette activité festive! Jeunes (préférable 13 ans et +) et
ceux qui le sont depuis longtemps, vous êtes tous attendus! Les
observateurs sont aussi les bienvenus.

Activité gratuite
Maximum : 32 personnes
Inscription obligatoire afin de vous assurer d’une place sur un plateau
de jeu au 819 787-6516 (Cécile) ou cecbourq@hotmail.com

GYM PLEIN AIR

Mardi 27 septembre, 9 h 30 à 10 h 30
Sentier multifonctionnel
Au bout de la rue Lambert, La Sarre
Quel plaisir de s’entraîner à l’extérieur en groupe! C’est ce qui vous
attend à l’activité Gym plein air, organisée par le Gym Oxygène
Plus. Au menu : un mélange de marche et d'exercices au sentier
multifonctionnel. Le cours s’adresse à une clientèle âgée de 50 ans
et plus, de niveau débutant et intermédiaire (être capable de
marcher environ 2 km). En cas de pluie, le cours aura lieu au Gym.
Activité gratuite
Maximum : 12 personnes
Inscription : https://bit.ly/SCDG2022
Information : cbois@ville.lasarre.qc.ca ou 819 333-2282, poste 285

YOGA RECONNEXION POUR FEMMES

Mardi 27 septembre, 19 h à 20 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de La Sarre
201, rue Principale, La Sarre
Cours de yoga pour reconnecter à votre nature féminine et se
permettre un moment d’introspection. Durant l’heure de ce cours
de yoga reconnexion, vous prendrez le temps d’honorer les
différentes phases de la vie d’une femme dans toutes ses saisons.
Bienvenue dans le cercle! Apportez votre tapis de yoga. Les
participantes peuvent également apporter tout autre accessoire
pour le confort (coussin, couverture, etc.) S’adresse à une clientèle
féminine âgée de 11 ans et plus.

Activité gratuite
Maximum : 10 personnes
Inscription : https://bit.ly/SCDG2022
Information: arianeladouceur@hotmail.com ou 819 333-8662

JEAN-MICHEL BLAIS – AUBADES

Mardi 27 septembre, 19 h 30
Salle Desjardins
500, rue Principale, La Sarre
Le pianiste montréalais Jean-Michel Blais conjugue la sensibilité
mélodique pop de Yann Tiersen et de Chilly Gonzales à la
stupéfiante maîtrise technique de compositeurs minimalistes
comme Philip Glass et Erik Satie.

Adultes : 35 $
Étudiants et aînés : 30 $
Billets disponibles à la Maison de la culture et au www.ticketacces.net

SÉRIGRAPHIE MANUELLE AVEC
KAROLINE LÉTOURNEAU

Mercredi 28 septembre, 9 h
Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre
Envie d’apprendre la sérigraphie manuelle et de vivre un atelier
technique de réalisation d’impression? Cet atelier est pour vous!
La sérigraphie manuelle est une technique qui ne demande
aucune émulsion ni aucun traitement photosynthèse. C’est la plus
simple façon de créer une sérigraphie. Lors de cet atelier, vous
expérimenterez l’ensemble des étapes. Également, un petit volet
théorique sur l’efficacité de la sérigraphie vous sera présenté et
vous apprendrez à reconnaître les répétitions d’impression
pendant le segment de découpe.
Activité gratuite, matériel fourni
Maximum : 8 personnes
Inscription : https://bit.ly/SCDG2022
Information : cbois@ville.lasarre.qc.ca ou 819 333-2282, poste 285

ATELIER T-SHIRT TIE-DYE
Mercredi 28 septembre, 18 h 30
Maison de la culture
195, rue Principale, La Sarre
Un bel atelier pour les jeunes et les adolescents! L'atelier de
Tie-Dye de base sera une première rencontre avec la technique
d’impression textile de réserve mécanique. Cette technique est très
répandue et très utilisée. Vous découvrirez les grandes lignes des
racines et l’utilisation faite de la réserve mécanique dans les
différentes générations et cultures. Cet atelier coloré est adapté
aux 8 ans et plus. C'est par la création d’un élément textile qu'ils
exploreront eux-mêmes les différentes façons de créer des motifs
colorés semi-contrôlés ainsi que la superposition de couleur en
bain de teinture.
Activité gratuite, matériel fourni
Maximum : 10 personnes
Inscription : https://bit.ly/SCDG2022
Grandeur de chandail : https://forms.office.com/r/ExG3MTdhT7
Information : cbois@ville.lasarre.qc.ca ou 819 333-2282, poste 285

5 À 7 : ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Jeudi 29 septembre, 17 h à 19 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de La Sarre
201, rue Principale, La Sarre
Le conseil municipal ainsi que les employés de la Ville de La Sarre
souhaitent accueillir les nouveaux Lasarrois et Lasarroises à
l’occasion d’une petite réception afin de souligner leur arrivée dans
leur nouveau lieu de résidence et de les informer sur les différents
services municipaux. Bienvenue chez vous!
Activité gratuite
Maximum : 30 personnes (sur invitation)
Information : 819 333-2282

WW W.VIL L E .L ASA R RE .QC.CA
WWW. MR CA O.QC .CA

MESSMER – HYPERSENSORIEL

Jeudi 29 septembre, 19 h 30
Salle Desjardins
500, rue Principale, La Sarre
Le célèbre fascinateur Messmer sera de retour au Québec pour y
présenter en primeur son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel.
Référence mondiale en hypnose et magnétisme, il repoussera à
nouveau les limites du subconscient en mettant cette fois à profit
les cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs
insoupçonnés? Peut-on les décupler, les altérer? Et si nous avions
un 6e sens qui sommeille en nous? Après de nombreuses années
à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés,
Messmer invite les spectateurs, sur scène et dans la salle, à vivre
des expériences et des aventures plus étonnantes que jamais.
Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et
euphorique, mettant de l'avant technologie et réalité virtuelle.
Adultes : 52 $
Étudiants et aînés : 45 $
Billets disponibles à la Maison de la culture et au www.ticketacces.net

RENCONTRE AVEC NOTRE PATRIMOINE

Vendredi 30 septembre, 10 h
Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre
187, rue Principale, La Sarre
Venez découvrir notre exposition « Rencontre avec notre
patrimoine »! Cette exposition fait un lien entre hier et
aujourd'hui. Par exemple, vous y trouverez des photos de
l'intérieur et de l'extérieur de l'église en 1930 et en 2022, des
objets à différentes époques depuis le début de la colonie, etc.
C’est à voir!
Activité gratuite
Maximum : 6 personnes à la fois
Information : 819 333-2282, poste 241 ou
societehistoire@ville.lasarre.qc.ca

VENTE D’ATELIERS D’ARTISTES

Vendredi 30 septembre, 12 h à 20 h
Salle du conseil de l’hôtel de ville de La Sarre
201, rue Principale, La Sarre
Les artistes font le ménage de leur atelier! Profitez-en pour vous
procurer une œuvre coup de cœur à moindre coût d'un artiste de
chez nous, pour un jour seulement, ou pour simplement venir
admirer le travail de nos artistes locaux.
Activité gratuite (n’inclut pas l’achat d’œuvre)
Maximum : 10 à 20 personnes à la fois
Information : 819 301-4216 ou soroyer@hotmail.com

FILM ET JASETTE AVEC LA MAÎTRESSE À LA
LUMIÈRE D’UNE LANTERNE

Vendredi 30 septembre, 19 h 30
Musée École du rang 2
269, chemin du 2 e Rang, Authier
Venez visionner le film Les bretelles de Mononc'Jack projeté sur le
mur extérieur du musée! Apportez votre doudou et votre chaise.
Par la suite, vous pourrez faire la rencontre d’une « vraie
maîtresse » qui vous fera visiter son école et qui vous racontera
des anecdotes croustillantes sur son métier! ** À noter : Film à
l'extérieur s'il fait beau, à l'intérieur du musée s'il fait froid ou s’il
pleut.
Activité gratuite
Maximum : 40 personnes
Inscription obligatoire : www.ticketacces.net
Information : 819 782-3093

À CHACUN SON TOUR AVEC ALINE GADOURY

Samedi 1er octobre, 9 h 30
Terre d’Argile
272, avenue du Bord-de-l'Eau Ouest, La Sarre
(salle des Chevaliers de Colomb)
À l'occasion de la Journée internationale des aînés, la Ville de
La Sarre souhaite offrir un moment de qualité aux aînés de notre
communauté. C'est en compagnie d'Aline Gadoury que vous
vivrez l'atelier « À chacun son tour ». Se centrer, centrer la terre,
laisser la force centrifuge être. Un moment tout en douceur où
vous pourrez découvrir le tour de potier.
Durée de l'atelier : 2 h 30
Activité gratuite, matériel inclus
Maximum : 8 personnes
Inscription obligatoire : https://bit.ly/SCDG2022
Information : cbois@ville.lasarre.qc.ca ou 819 333-2282, poste 285

LES JOURNÉES DE LA CULTURE À
SAINTE-GERMAINE

Samedi 1er octobre, 10 h
Parc Optimiste et terrain de tennis
236, chemin J.-Alfred-Roy, Sainte-Germaine-Boulé
10 h à 11 h : *Ouverture spéciale de la bibliothèque de l'aréna
pour les familles des enfants de l'école primaire de Ste-Germaine
pour s'initier au prêt numérique et répondre aux questions. Une
carte de membre sera offerte gratuitement à ceux et celles qui
n'en ont pas.
13 h - Parc Optimiste : Ouverture des Journées de la Culture et
mot de bienvenue. Par la suite, il y aura l’inauguration de la
fresque du parc et photo officielle des artisans et artisanes du
projet.
13 h 30 à 15 h - Terrain de tennis derrière notre Rouet géant :
Activité de danse folklorique « Callée haut et fort » accompagnée
de musique traditionnelle. Venez participer et vous amuser avec
nous.

Activité gratuite
Maximum : illimité
Information : 819 787-6221, poste 42
Apportez votre chaise!
* En cas de pluie, les activités se tiendront à l'intérieur de l'aréna.

LAISSER UNE TRACE AVEC ALINE GADOURY

Samedi 1er octobre, 13 h 30
Terre d’Argile
272, avenue du Bord-de-l'Eau Ouest, La Sarre
(salle des Chevaliers de Colomb)
À l'occasion de la Journée internationale des aînés, la Ville de
La Sarre souhaite offrir un moment de qualité aux aînés de notre
communauté. En compagnie d'Aline Gadoury, vous êtes invités à
l'atelier « Laisser une trace », où vous pourrez réaliser des
empreintes végétales urbaines sur plaque d’argile, empreintes
urbaines sur plaque d’argile et empreintes du quotidien sur
plaque d’argile.
Durée de l'atelier : 2 h 30
Activité gratuite, matériel inclus
Maximum : 8 personnes
Inscription obligatoire : https://bit.ly/SCDG2022
Information : cbois@ville.lasarre.qc.ca ou 819 333-2282, poste 285

