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du Centenaire

NOS PROCHAINES ACTIVITES

A NE PAs MANQUER

Dans le cadre du centenaire et du 40" anniversaire de
la bibliothèque, nous avons un projet fort intéressant
pour jumeler ces deux évènements : un atelier de
collimage (scrapbooking) qui mettrait en valeur vos

photos anciennes de façon originale et moderne, un
contraste harmonieux entre hier et d'aujourd'hui.

Pour cela, nous faisons un sondage afin savoir
combien de gens seraient intéressés à s'inscrire et que

jour vous conviendrait : le jeudi ou le vendredi soir,
le mercredi ou le dimanche après-midi. Veuillez noter
que l'atelier se déroulerait à la bibliothèque, à raison
d'une fois par semaine pendant trois semaines. Nous
vous fournirons l'information sur le processus de mise
en page étape par étape et chacun confectionnera une
page de son choix, avec ses photos personneiles (vous

pouvez en faire une copie pour conserver I'original).
Plusieurs trucs vous seront donnés ainsi que I'aide
nécessaire pour mener à bien votre projet.
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Veuillez téléphoner à la bibliothèque pour donner
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votre nom et la journée de votre choix. Nous
choisirons par la suite la journée qui convient au
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maximum de personnes.
418 673-3790
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Le livre de
Michel Bergeron
est en vente aux

endroits suivants
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GRAND CAL.A DE LUTTE DEs
CHEVALIERS DE COLOMB

t

'h

.'

Hôtel de ville de Saint-Honoré
Pharmacie Familiprix de
Saint-Honoré

lntermarché de Saint-Honoré

Accommodation 571 Maestro

Super GALA de lutte de la J.C.l
rro $p{cial Cenfgpsiys ore

/.

Marché Sagamie
Dépanneur du Coin

LE SAMEDI 15 MARS À 19 H
au Centre récréatif de Saint-Honoré

Bridéco ltée (Marchand BMR)

Hôtel de ville de Falardeau

Entrée : 12 $

La librairie Les Bouquinistes
392, rue Racine est

Réservations : Gervais Tremblay 418 673-7867
Carol Simard 4Lg 8t7-9967
Salle des Chevaliers :.4L8 673-g]-3t

Chicoutimi

Vous êtes invités à

visiter l'exposition
de photos anciennes
dans I'entrée de la
bibliothèque.
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CoLoMB À L,ÉGLISE DE SAINT.HoruonÉ

Suivez nous sur Facebook (Fêtes du 100e de Sarnt-Honoré)
ou sur /e site lnternet de la municipalité en cliquant sur /e
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Les sujets changent
au fil des semaines.

