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Au centre communautaire
Samedi 5 mai de 10h à 17h et dimanche 6 mai de 10h à 16h

Salon des artisans à l’occasion de la Fête des Mères
Venez encourager nos artisans de la région aux multiples talents. Plusieurs disciplines dont : aquarelles, tricots,
vitraux, chandelles, fleurs, cosmétiques, foulards, bijoux, fer forgé, couture, ébénisterie, mieux-être, cartes,
douceurs sucrées. Info : Mme Mireille Lamarche 819-570-8624

Dimanche 20 mai 2018

Les greniers dans la rue
La CIEL, coopérative d'initiatives et d'économie locale et Matériaux
Lawrenceville BMR invitent les résidents de Lawrenceville à vider leur
grenier en vue d’une vaste vente de garage dans tout le village le
dimanche 20 mai 2018 de 9h00 à 17h00.
Matériaux Lawrenceville BMR offre gracieusement ses aires de
stationnement pour l’occasion. Il vous suffit d’apporter une table, votre
chaise et les trésors qui garnissent votre grenier. La CIEL fournira des
tables au besoin moyennant une contribution de 5 $ (réservation de
table chez BMR).
Pour ceux et celles qui ne peuvent participer, la CIEL accepte vos
trouvailles et trésors qui seront vendus au profit de ses activités.
Il y aura un BBQ et des boissons fraiches. C'est un rendez-vous!

Beau succès pour l’ouverture de l’Usine à Spectacles
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Environ 60 personnes ont participé à l’ouverture de l’Usine à Spectacles le 27
avril dernier. Les visiteurs ont été charmés par ce nouveau lieu de
rassemblement dans notre village. Les bénévoles dirigés principalement par Ian
Fournier et Jescyka Verrier ont réservé un accueil professionnel aux visiteurs.
Décor chaleureux, moût de pomme de l’École du 3e rang de St-Joachim, hors
d’œuvre délicieux concoctés par Jescyka et Sonia, service irréprochable de
Carmen, Camille, Léa et Flore, présentation audio visuelle de l’organisme Le
vent dans les arts, allocutions et prestation musicale ont agrémenté la rencontre.
Félicitations aux nombreux bénévoles qui ont travaillé à la création de cette salle
et à la tenue de cette soirée. Merci aux commanditaires qui ont contribué aux
travaux et fourni des denrées pour l’inauguration. (photos à l’endos)
La population sera bientôt invitée à se retrouver et à participer aux activités qui
seront proposées dans ce lieu dédié à la culture sous toutes ses formes.

Inscription au SAE été 2018
Mercredi 9 mai 2018 à 19h au chalet du parc municipal
Détails en page 4
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Mot du maire
Derek Grilli

Bonjour et félicitations.
Après vérification j’ai le plaisir de
vous annoncer que nous avons réussi
à diminuer notre tonnage des déchets
domestiques.
Voici quelques détails, en 2015 il y a
eu 35,68 tonnes de déchets pour
janvier février et mars, en 2016 33,58
tonnes, en 2017 il y a eu 38,66, et en
2018 seulement 25,77 tonnes soit une
réduction de 12,89 tonnes. Je tiens à
vous souligner que la collecte pour
les ordures est aux 3 semaines, le
recyclage aux 2 semaines et maintenant à toutes les semaines pour les
résidus organiques.
Cependant, pour des raisons encore
inconnues nous avons connu une
augmentation substantielle sur la
facture de l’électricité au motel
industriel. Nous avons contesté
l’augmentation auprès d’HydroQuébec et des vérifications seront
effectuées.
Nous envisageons d’engager une
firme pour nous aider à trouver un
locataire à long terme pour notre
motel industriel pour nous permettre
de gérer le budget municipal plus
adéquatement.
Avec le beau temps plusieurs
personnes ont tendance à laisser leur
chien libre. Nous n’avons pas tous la
même perception des chiens et on
doit respecter les règlements à ce
sujet. Nous avons engagé quelqu’un
maintenant pour attraper les chiens
errants et des frais et amendes sont
rattachés à ceci.
Plusieurs personnes étaient présentes
lors de notre dernier conseil. Leur
présence était surtout motivée par
des inquiétudes au sujet des travaux
sur Dandenault et Beauregard. M.
Daniel Héroux a soulevé plusieurs
questions après avoir pris connaisPAGE - 2 -

sance du devis. Alors par la suite il y
a eu des discussions entre lui et notre
ingénieur et en date du 23 nous
avons reçu l’ingénieur en atelier pour
avoir des réponses et explications
aux questions et inquiétudes. Pour
l’instant je ne veux pas me prononcer
sur les détails parce que le conseil
doit prendre des décisions sur
quelques points. Cependant je ne sais
pas où les gens ont pris l’information
qu’on ne ferait pas la rue Beauregard
au complet parce que la décision de
la paver jusqu’à la limite de la
municipalité avait été prise depuis
longtemps.
Derek Grilli

Petite annonce

Palettes brisées à donner
S’adresser au 450-535-2811
Téléphoner avant de vous
présenter au
2095, rue Dandenault
Lawrenceville

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@lawrenceville.ca

Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
L’officier municipal en bâtiment et
environnement est présent les mardis
après-midi et jeudis avant-midi.
Pour toute urgence
Au niveau de l’aqueduc, égout ou
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 450-776-5537 pour

rejoindre M Pierre Brien.
Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CARTOUCHES D’ENCRE
 VÊTEMENTS (Récupex)
 LAMPES FLUOCOMPACTES
 PEINTURE, HUILE USÉE
Ces bacs sont accessibles au bureau
municipal au 2100 Dandenault
Salles de réception ou de réunion

Date de tombée
Pour une parution dans le Moulin
express : reception@lawrenceville.ca
à l’attention du Moulin Express
Les informations devront être reçues
Édition
Réception des infos
Juin

avant le 31 mai

Centre
communautaire
avec
cuisinette situé au sous-sol de
l’église pour des groupes de 125
personnes. Aussi local de réunion
pour une douzaine de personnes.
Grande salle : 130$
Petite salle :
30$
Informations : 450-535-6857
Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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En direct du conseil
François Paquette, directeur général

Le conseil municipal vous rappelle
que les procès-verbaux des séances
du conseil sont disponibles en ligne
sur le site du village au
www.lawrenceville.ca.
Pour ceux et celles qui n’ont pas
accès à l’Internet, nous profiterons de
cette chronique pour vous informer
des décisions prises par le conseil
municipal
qui
touchent
le
développement
ou
la
vie
communautaire,
ou
qui
sont
annonciatrices des événements à
venir.
À la séance ordinaire du 9 avril
2018:
 Les états financiers de 2017 sont
déposés au conseil.
 Les avis de motion pour les
règlements d’emprunt 2018-317
et 2017-311 sont donnés.
 M. Jonathan Héroux et Mme
Annie Dussault sont nommés
comme membres du Comité
Consultatif
en
Urbanisme
(CCU).
 Une aide financière de 200$ est
accordée à l’école secondaire de
l’Odyssée de Valcourt pour son
Gala Méritas.
 Une aide financière de 45$ est
accordée au comité d’Éveil à la
Lecture et à l’Écriture.
 La municipalité autorise le
Service
des
Loisirs
de
Lawrenceville à utiliser le terrain
de balle et à y vendre de l’alcool,
pour une période d’un an, de mai
2018 à mai 2019.
 La municipalité appui le projet
« La Machine à coudre le
Temps » déposé par Le vent dans
les Arts au Fonds d’initiatives
culturelles de la MRC.
 La municipalité renouvelle le
bail de location à PPD pour une
période
de
six
mois.
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Le contrat d’abat poussière est
donné aux entreprises Bourget
pour un montant de 8,997$ plus
taxes.
 Le contrat de balayage de rues
est donné aux Entreprises
Ouimet au taux horaire de 100$
l’heure.
 La municipalité regardera la
possibilité d’accorder le mandat
de trouver un locataire industriel
pour l’usine du 2095 Dandenault
à la firme NIA Commercial.
Vous êtes toujours les bienvenus à
venir assister aux séances du conseil
aux dates qui sont affichées au
bureau municipal et au Marché
Compagnat.
La prochaine séance du conseil se
tiendra le lundi 14 mai 2018.
François Paquette
Directeur général

Pour nous joindre
Bureau municipal
2100, rue Dandenault
Lawrenceville
Tél. : 450-535-6398
Téléc : 450-535-6537
Site web : www.lawrenceville.ca
Courriel : reception@lawrenceville.ca

Heures d’ouverture :
Mardi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 18h00
Jeudi :
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
L’inspectrice en bâtiment et environnement est présente les mardis toute
la journée et jeudis en avant-midi.
Pour toute urgence
Au niveau de l’aqueduc, égout ou
voirie, appelez au bureau municipal
au 450-535-6398.
En dehors des heures de bureau,
composer le 450-776-5537 pour

rejoindre M Pierre Brien.
BONNE FÊTE
Yvan Compagnat
Stéphane Millette
Audrey St-James
Robert Tessier
Valérie Marin
Marie-Ange Cleary
Lise Brisebois
Olivier Brien
Rachel Morissette
Yvon Dépôt
Martine Morin
Rosemarie Millette
Jean-Paul Chapdelaine
Clodine Marin
Line Perras
Carole Wood
Marc Bourbeau
Loïc Bouthillette
Gaétan Deschamps

4 mai
5 mai
8 mai
9 mai
10 mai
14 mai
14 mai
16 mai
22 mai
22 mai
23 mai
24 mai
25 mai
27 mai
28 mai
30 mai
30 mai
31 mai
31 mai

Bacs de récupération
 PILES (batteries)
 CARTOUCHES D’ENCRE
 VÊTEMENTS (Récupex)
 LAMPES FLUOCOMPACTES
 PEINTURE, HUILE USÉE
Ces bacs sont accessibles au bureau
municipal au 2100 Dandenault
Salles de réception ou de réunion
Centre
communautaire
avec
cuisinette situé au sous-sol de
l’église pour des groupes de 125
personnes. Aussi local de réunion
pour une douzaine de personnes.
Grande salle : 130$
Petite salle :
30$
Informations : 450-535-6857
Sureté du Québec
310-4141
sans indicatif régional
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Loisirs et activités
Ça bouge à Lawrenceville !

Inscriptions au SAE 2018

Offre d’emploi : animateur au
SAE

Le printemps est enfin arrivé ! Il est
maintenant temps de planifier l’été
de votre enfant. Les inscriptions pour
le SAE se feront le 9 mai 2018, au
chalet du parc municipal de 19h à
19h45.

La demande pour recevoir une
subvention pour le SAE est
actuellement en traitement auprès du
gouvernement. Les jeunes intéressés
au poste de moniteur peuvent faire
parvenir leur cv au

Club FADOQ
Programme ITMAV
Le programme a été annulé par le
gouvernement. S’il survient des
développements dans ce dossier vous
en serez avertis.
Derek Grilli

loisir@lawrenceville.ca
Vous pouvez aussi compléter votre
formulaire d’inscription et l’apporter
au bureau municipal de Lawrenceville jusqu’au 23 mai 2018. Le
formulaire d’inscription et le guide
des parents seront disponibles lors de
la soirée des inscriptions, au bureau
municipal et sur le site de la
municipalité.

jusqu’au 9 mai 2018 afin de
constituer une banque de noms pour
être prêts aussitôt que les emplois
seront disponibles si la subvention
est accordée.

Tarification pour l’été 2018

Mai est le mois de l’arbre.
L’Association forestière du sud du
Québec (AFSQ) nous permet encore
cette année de profiter de don de
jeunes plants d’arbres feuillus ou
résineux.

Camp de jour : 205$ Ce montant
inclut toutes les activités au
calendrier. Aucun supplément ne
vous sera demandé pendant l’été.
Service de garde : 50$
Heures : 8h à 9h et 16h à 17h
Chandail : 12$ Il n’est pas
nécessaire d’acheter un chandail à
chaque année. Vous pouvez utiliser
le chandail des années précédentes.
Nouveauté cette année vous pouvez
profiter du service d’animation
estivale à la semaine, soit 40$ pas
semaine et 10$ de frais de garde par
semaine, par contre il faut établir les
dates d’avance.

Affaires municipales
Distribution arbres et compost

Le même jour le compost fabriqué
avec les matières amassées lors des
collectes de matière organique sera
distribué. Il faut apporter votre pelle
et votre contenant.
Rendez-vous le 29 mai à l’arrière du
bureau municipal entre 8h30 et midi
ou entre 13h et 18h.
Quantités limitées. Premier arrivé,

premier servi.
Vie paroissiale
Campagne du pain partagé

Cours de RCR
Ce cours sera offert le 27 mai de 8h à
17h au Centre sportif Le Stardien,
1000, rue Alfred-Lessard, SaintDenis-de-Brompton
45$
par
inscription. Informations : Roxanne
Rouleau
819-238-9503
ou
coordosddb@gmail.com
PAGE - 4 -

La campagne du pain partagé de
Caritas tenue le vendredi saint 30
mars a rapporté la somme de 920$
dans notre village.
Un grand merci aux bénévoles qui
ont sillonné les rues ainsi qu’à ceux
qui les ont accueillis généreusement.
À l’an prochain !
Guy Bisson

La pétanque au parc Oasis
Les activités régulières de notre club
FADOQ prévoient la pétanque les
soirs de semaine à 18h au parc Oasis
de mai à septembre. Tous sont les
bienvenus pour se joindre au groupe
derrière le bureau municipal. Aucune
inscription requise on se présente au
moment où on a le goût de jouer.
Vie scolaire
Changement d’horaire.
Une journée de reprise de tempête est
prévue le vendredi 18 mai. Ce sera
un jour lundi à l’horaire. Il y aura de
l’éducation physique en avant-midi.
le conseil d’établissement du 1er mai
est reporté au mardi 29 mai
Défi des Cubes énergie!
Du 30 avril au 28 mai 2018 a lieu le
défi des Cubes énergie. Les élèves,
leur famille et même les membres du
personnel
de l’école doivent
accumuler des cubes énergie en
faisant de l’activité physique. Bouger
15 min. = 1 cube énergie.
Agenda
4 mai
10-11 mai
15 mai
18 mai
21 mai
29 mai
14 juin

Journée pédagogique
Camp théâtre
Projet clôtures
Reprise de tempête
Congé
Conseil d’établissement
Théâtre fin année
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Chronique
Michel Carbonneau

La vie qui bat
Après un long hiver, trop long hiver,
le cycle de la vie reprend ses droits.
Le mois dernier, je traitais du cycle
des générations. Elles se succèdent,
un peu à la façon des saisons, avec
un rythme plus lent. Les saisons,
comme les générations, poussent les
unes sur les autres et renouvellent
notre environnement. Dans un cas
comme dans l’autre, c’est la vie qui
bat.

donc espérer voir encore cette année
un couple d’hirondelles nicher dans
le verger. Pour les merles bleus, je
me croise les doigts. Peut-être
viendront-ils cette année. Qui sait ?
Je garde espoir.

Cette semaine, j’ai réparé mes
cabanes à moineaux. J’espère
toujours attirer un couple de merles
bleus. Malheureusement, je n’ai pas
eu de succès jusqu’ici. Par contre, les
hirondelles ont répondu à l’appel.
Mes deux condos pour oiseaux sont
pourtant à distance respectable. Ni
trop rapprochés, ni trop éloignés. J’ai
suivi les conseils de Cécile. J’ai
acheté les cabanes fabriquées par son
équipe de jeunes avec le matériel
fourni par Guillaume de chez BMR.
Bref, je crois avoir fait le nécessaire
pour séduire les merles tout en
respectant
les
caprices
des
hirondelles.

La contagion du printemps

L’information qu’on m’a fournie
veut qu’un couple d’hirondelles
n’accepte pas d’oiseaux de son
espèce
à
proximité.
Cette
information semble se vérifier.
Jusqu’à maintenant, une seule de mes
cabanes a trouvé preneur chez les
hirondelles. L’autre est demeurée
inhabitée. Malheureusement, même
si les hirondelles tolèrent la
proximité d’oiseaux d‘une autre
espèce, les merles bleus ne se sont
pas encore présentés, hélas.

L’été n’a qu’à bien se tenir, je me
sens d’attaque !

Pendant que je m’affairais à remettre
en état mes deux appartements
locatifs, une hirondelle est venue me
faire un salut, en passant. Je peux
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C’est ainsi que les générations,
comme les saisons, se succèdent,
pour les oiseaux, comme pour nous.

Le printemps, je me sens rajeunir.
Cette année, j’aurai été vieux plus
longtemps avec cet hiver qui n’en
finissait plus de repousser le
printemps. L’âge est un peu comme
un hiver. Plus le temps passe, plus
ma propre jeunesse paraît loin
derrière. Plus le poids des années se
fait sentir. Pourtant, le soleil et la
chaleur, les fleurs et les oiseaux, les
jours qui s’étirent et les projets qui
me poussent dans le dos, tout cela
rajeunit, peu importe l’âge que je
porte. Je le sens bien, je suis atteint
de la fièvre du printemps.

Collaborateurs et artisans
du Moulin Express
Collecte des informations et
mise en page
Sylvie Héroux et
Dominique Millette
Collaborateurs réguliers
Mot du maire
Derek Grilli
Nouvelles de l’école
Équipe-école St-Laurent
Communiqués de la municipalité
François Paquette, dg
Nouvelles de la FADOQ
Francine Berthelette/Diane Arès
Annonces du Service des Loisirs
Evelyne Lemay
Chroniqueur
Michel Carbonneau
Abonnez-vous à l’infolettre
En fournissant votre nom et votre
adresse courriel au
http://eepurl.com/cwRTvH ou en
envoyant votre courriel au
reception@lawrenceville.ca en
indiquant que vous souhaitez vous
abonner à l'infolettre

Vie culturelle
Campagne de dons
Sous la supervision de Jescyka Verrier, une campagne de dons a été créée pour
réaliser l’aménagement paysager de la cour de L’Usine à spectacles ce qui
embellira grandement le cœur du village. www.gofundme.com/creation-del039usine-a-spectacles ou encore en personne auprès de Jescyka Verrier ou Ian
Fournier. Merci d’appuyer cette transformation harmonieuse du cœur de notre
beau village.
D’autres Paroles de sagesse
En juin prochain sortira un 2e CD de témoignages sur l’histoire du village. Vous
pouvez aider à la réalisation ce CD en achetant une copie en prévente à 15$ au
bureau municipal les mardis et jeudis. Il reste également des copies du CD
Paroles de sagesses (2015) en vente au coût de 15$.
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Témoignage
Sarah Cleary

Expérience en CHSLD
Le mois passé les exigences de la fin
de session m’ont empêchée de vous
rédiger un texte. Je me reprends
aujourd’hui en venant vous parler
d’une expérience vécue au cours des
derniers mois. J’ai eu l’occasion de
faire du bénévolat dans un CHSLD
pour offrir du soutien à des résidents
en perte d'autonomie ayant un
trouble neurocognitif ou autres
limitations. J’ai donc décidé de vous
partager l’expérience enrichissante
que j’ai vécue.
Une fois par semaine, j’allais au
foyer participer à une soirée
musicale, mes tâches étaient bien
simples, je devais me rendre à
chaque étage et aller chercher
certains des résidents pour pouvoir
les accompagner à cette activité. Les
gens du premier étage étaient les
derniers que je devais aller chercher,
car la plupart d’entre eux sont
atteints d’Alzheimer et ils ne sont pas
en fauteuil roulant. Il fallait
constamment que je leur porte
attention afin de veiller sur eux.
Après avoir conduit tous les résidents
à l’activité, ma seconde tâche était de
rester avec les personnes atteintes
d’Alzheimer, s’il y en avait et de
veiller à ce que les autres résidents se
portent bien et n’aient besoin de rien.
À la suite de nombreuses rencontres
avec les résidents, j’ai pu constater
que ceux-ci se sentaient seuls et
délaissés. Lorsque les résidents me
voyaient arriver, ils étaient plus que
ravis, car ils savaient que cela
signifiait qu’ils allaient pouvoir
s’exprimer autant qu’ils le voulaient
et qu’ils allaient laisser pour
quelques heures leur environnement
déprimant. Tout le monde a besoin
d’avoir de la compagnie et de
pouvoir communiquer. Les études
ont d’ailleurs démontré qu’avoir du
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soutien social était extrêmement
bénéfique pour la santé.
En revanche, je ne dis pas que les
CHSLD ne sont pas appropriés et
sains pour les personnes âgées, au
contraire le personnel fait un travail
remarquable et je leur lève mon
chapeau, car je sais que ça ne doit
pas être facile à tous les jours.
Certains aimeraient passer du temps
avec les résidents, mais leur charge
de travail les en empêche. J’ai moimême eu à intervenir auprès de
certains résidents et laissez-moi vous
dire que parfois on ne sait pas
comment agir et quoi dire devant une
personne atteinte de démence. Cette
expérience de bénévolat m’a fait
réaliser à quel point il est important
de leur apporter du soutien social.
J’ai fait la rencontre de personnes
âgées extraordinaires. En m’assoyant
avec elles, elles ont partagé avec moi
leurs histoires et elles ont pu me
parler de tout et de rien. C’est à ce
moment-là que j’ai compris qu’il est

extrêmement important de prendre
soin de nos aînés. Un simple sourire
ou un bonjour suffit pour les rendre
heureux. Ils sont des humains et plus
que n’importe qui, ils ont besoin de
savoir que l’on tient encore à eux.
J’espère que cela vous aura fait
réaliser à quel point les contacts
sociaux doivent être chéris et ne
doivent pas être pris pour acquis. De
plus, à tous ceux qui ont de la
parenté en foyer, je vous encourage à
aller leur rendre visite ou de
simplement leur téléphoner. Ce n’est
pas parce qu’on est bien entouré de
gens qu’on les apprécie nécessairement, un contact familial et amical
est vraiment très différent et
beaucoup plus apprécié. Pour finir, si
vous avez l’occasion de faire du
bénévolat auprès des personnes
âgées, je vous encourage fortement
de le faire, ce sont des rencontres
enrichissantes pour nous même et
valorisantes pour eux.
Sarah Cleary,
Étudiante en gérontologie
Vie paroissiale
Célébrations dans notre église en mai et juin 2018
Samedi 5 mai
16h30 Lampe sanctuaire : Disponible
6e dimanche de Pâques
Action de grâce / Dominique et Pierre
Patrick Mercier (3 ans)/ Funérailles
Jeanne d’Arc Lapierre / Sa fille Cécile
Samedi 12 mai
16h30 Lampe sanctuaire : Disponible
Ascension
ADACE
Samedi 19 mai
Pentecôte
Samedi 26 mai
Sainte-Trinité
Samedi 2 juin
Saint-Sacrement
Samedi 9 juin
10e dimanche ordinaire

16h30 ADACE
16h30 ADACE
16h30 Florian Beauregard / Funérailles
Huguette Gravel / Famille Cleary
16h30 ADACE

Quêtes avril 2018

Merci pour vos dons
80,35$

Lampions avril 2018

29$
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Services régionaux
Lawrenceville et environs

Au centre culturel Yvonne L.
Bombardier de Valcourt
Vernissage de l’exposition estivale
Fragments de folies
Le dimanche 27 mai à 14 h aura lieu
le vernissage de l’exposition
Fragments de folies. Vous êtes invité
à venir découvrir en grande première
les œuvres de quatre artistes qui ont
pour point commun l’amour des
détails et des souvenirs.
L’artiste peintre collagiste Adèle
Blais présentera dans ce corpus des
femmes qui ont marqué l’histoire
chacune à leur façon de Claudette
Colvin à Simone de Beauvoir. De
plus, une magnifique série de
masques, une robe romanesque et des
céramiques
ponctueront
cette
exaltante exposition estivale.
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Accompagnée de son partenaire de
vie, le façonneur de métal Robert
Biron, la mosaïste et vitrailliste
Marylène Ménard exposera de
fascinantes
œuvres
ludiques
recouvertes de mosaïque et de pièces
hétéroclites auxquelles elle offre un
second souffle. Conjuguant un
amalgame de techniques ancestrales,
ce duo d’artisans offrira une
ménagerie colorée empreinte de
modernité.
L’artiste peintre et sculpteur MAJ
Fortier propose dans cette exposition
une série d’estampes numériques sur
le thème du costume et explore les
codes symboliques appliqués à
l’individu par le port de ses habits au
grand bal des apparences.

Pression en tubes, une nouvelle série
de bronze agrémente le corpus
présenté. Ne manquez pas cette
occasion de rencontrer les artistes qui
seront sur place pour discuter avec
les gens qui souhaitent en apprendre
davantage sur leur travail.
Activité jeunesse
L'heure du conte en pyjama avec le
livre « Le secret de papa » de
Julie Bélaval-Bazin et
Pélagie Lamenthe
Vendredi 11 mai à 18 h 30
Réservation
gratuite

requise

|

Activité
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Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier
Activité gratuite durant le 24 h de science
Le samedi 12 mai prochain se tiendra gratuitement l'activité Le
mouvement bio... inspiré dans le hall du Musée de 10 h 30 à 16 h
dans le cadre de la journée 24 heures de science. Amusez-vous à
concevoir un nouveau véhicule en vous inspirant des
mouvements et caractéristiques de certains animaux. Dessin,
croquis ou modèle en 3D, tous les moyens sont bons pour créer
du jamais vu! Qui sait? Peut-être qu’un jour nous conduirons un
« scooter sous-marin imitant le calmar géant » ou encore une «
trottinette volante à la façon d’un grand polatouche » que vous
aurez imaginé au Musée de l’ingéniosité!
Activités pour les camps de jour
Vous cherchez des activités pour votre camp de jour estival dédié aux 5 à 12 ans? Venez faire un tour au Musée et participez à
nos activités.
Avec Expos à décoder, recherchez comme un détective et réalisez trois activités. Les enfants, en équipes multiâges,
s’entraident dans l’ensemble des défis et accumulent des points par la coopération. Ces épreuves ludiques et dynamiques
comprennent différents niveaux de difficulté. Observations de motoneige, construction d’un pont et d’un train en Lego,
façonnage d’un véhicule de rêve en pâte à modeler; décodage de message secret ne sont que quelques-unes des activités
d’Expos à décoder.
Imitons la nature! s’inspire de la nouvelle exposition NATURE inspirante, TECHNO inspirée et démontre comment certaines
technologies imitent la nature. Les jeunes manipuleront et prendront soin d’objets inusités issus de notre écosystème,
imiteront les déplacements des animaux, associeront des éléments de la nature à leur pendant technologique et construiront
une maquette de véhicule bio-inspiré.
Cet été, le plaisir sera au rendez-vous au Musée de l’ingéniosité J.-Armand Bombardier!
La durée de chaque activité est d’une heure trente au coût de 5 $ par enfant. Possibilité de faire une journée complète au coût
de 8 $ par enfant. Minimum de 10 personnes par groupe. Pour en savoir plus : www.museebombardier.com.
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Inauguration de l’Usine à Spectacles

Quelques-uns des bénévoles et visiteurs
présents à
l’Usine à Spectacles
lors du 5 à 7 du vendredi 27 avril 2018.
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