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8 mars
Soirée de musique traditionnelle  
Avec des musicien·ne·s de  
Drummondville et d’ici : gigue, 
violon, guitare, accordéon, etc.  
Bienvenue aux musicien·ne·s,  
danseurs et spectateurs !

15 mars
Atelier d’initiation au tricot et  

au crochet avec Angèle Dubois
Ne serait-ce que pour voir  

les créations d’Angèle, ça vaut  
amplement le déplacement !

Matériel fourni sur place.

1er mars
Jeux de société

Billard, hockey sur table, réalité 
virtuelle, casse-tête, nombreux jeux 

pour enfants, etc., le tout  
dans une ambiance musicale  

détendue et conviviale.

29 mars
Art pour tous

Atelier d’art spontané et d’expéri-
mentation libre. L’art permet une 

correspondance avec la beauté,  
il crée un rapport authentique à soi

Matériel fourni sur place. Divers  
médium : peinture, pastel, fusain, etc.  

26 avril
Micro ouvert

Bienvenue à tous les chanteurs,  
artistes, karaokeurs, etc.  

Venez nous chanter vos tounes 
préférées ou réciter vos poèmes 

ou autres textes ! 

Bienvenue à tou·te·s !  
Entrée libre

5 avril
Atelier de décoration d’œufs  
de Pâques avec l’artiste  
professionnelle Flora White 
Venez vous mettre dans l’ambiance 
de Pâques et découvrir les  
magnifiques créations de Flora !

Matériel fourni sur place.  
L’atelier est ouvert à tous les âges

Pour plus d’informations :  
450 808-5060
www.lascola.info

Activités communautaires 
Horaire mars et avril 2023
Où ? 
264 rang Grande-Terre, St-François-du-Lac
Quand ?
Tous les mercredis à compter de 19h 

12 avril
Soirée de musique traditionnelle  

Avec des musicien·ne·s de  
Drummondville et d’ici : gigue, violon, 

guitare, accordéon, etc.  
Bienvenue aux musicien·ne·s,  

danseurs et spectateurs !

19 avril
Jeux de poésie
Inventez des rivières de mots ! 
Pour tous, poètes débutants ou 
avancés - Avec l’artiste poète  
Rachel Filiatrault.

22 mars
Atelier de Tai chi 
Pour un mieux-être physique et 
intérieur, exercices faciles pour 
tous, jeunes et vieux, découlant 
d’un art martial ancien qui a fait 
ses preuves. 


