Pour vous mettre
dans l'ambiance de Noël,
nous avons le plaisir
de recevoir l'Harmonie de
Drummondville,
le dimanche 20 décembre 2015
à 14h à l'église de L'Avenir.
De plus, vous pourrez entendre
de beaux chants
interprétés par des choristes
de la paroisse et des environs.
Venez nombreux
passer un bel après-midi
plein de joie…
et de surprises !
Voir en page: 6

La Municipalité

Bibliothèque Joseph-Charles
Saint-Amant







La bibliothèque sera fermée à partir
du mercredi 23 décembre 2015,
pour rouvrir le mardi 5 janvier 2016.

Merci d’envoyer vos textes
pour le JET de mars 2016

avant le 15 février 2016
à: jparenteau@xplornet.com

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale.
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Merci!...

Voeux de notre curé
J’ offre à chacun et chacune mes meilleurs vœux à l’occasion de
la période des fêtes et je souhaite qu’à travers une rencontre
nourrissante, un moment de silence, un beau chant, un texte
inspirant ou autrement, vous goûtiez, ne serait-ce qu’un instant, à la grandeur de la vie qui ,comme une présence, vous habite .
Jean-Claude Poitras, curé

Fêtons Noël

Pour le comité du concert :
Marie-France André
Tel : 819-394 2716

Table de concertation des personnes aînées

Soirée de danse country-pop



Bal des Tuques 2016
Soyez de notre
prochaine édition
les 5 et 6 février prochain!

Samedi le 6 février










Merci à nos partenaires:


Vendredi le 5 février :














Levée de fonds annuelle
Cartes de membre
Doublons la mise:
Objectif de

Les cartes de membre seront renouvelées pour
une période de 12 mois, soit du 15 décembre
2015 au 15 décembre 2016.

Montant demandé:
200.00$ à 500.00$

Le coût de la carte individuelle est à 35.00$ et
la familiale à 50.00$.
Une carte de membre individuelle donne droit
à l’achat de 2 billets de spectacle, tandis que la
carte familiale donne droit à des achats illimités.

Pour l’amélioration de la scène, la construction
d’un escalier en colimaçon menant directement
de la scène à une nouvelle loge, avec salle de
bain privé.

Pour les membres en règle, la date de renouvellement sera également le 15 décembre 2015.

Entrepreneurs:

Bénéfices



Associer l’entreprise à un projet gagnant qui
vise la promotion et le développement culturel de notre région.



Invité à participer à différentes activités sociales dans notre communauté.





Rabais sur les billets de spectacle produit
par la MDC (environ 5$).

Visibilité sur le panneau des entreprises
commanditaires.



Carte de membre familiale.



Rabais sur la location de la salle 175.00$,
alors que pour les non-membres, ce sera
200.00$.



Rabais sur location de la salle (175.00$ au
lieu de 200.00$)



Rabais sur l’achat de billets.



Invitation à un cocktail 5 à 7, avec bouchées
Tapas, pour les entreprises et 2 billets gratuits.



Activités annuelles, souper de Noël des
membres etc…






La Maison de la Culture c’est…

D’abord un lieu de rassemblement
Un lieu aux services des citoyens
Un lieu animé: spectacle, soirée de danse, vernissage, soirée thématique
Un lieu à la disposition des organismes du milieu
www. maisondelaculturedelavenir.com

Levée de fonds annuelle

Maison de la Culture de L’Avenir
5 décembre 2015 à 19h30.

Programmation
2015-2016

Alain Labonté
Billet pour tous:

22$

Une âme et sa quincaillerie.

Accompagné des comédiennes Françoise
Faucher et Sophie Faucher et de l’auteurcompositeur Yves Marchand, Alain Labonté vient nous présenter une soirée
littéraire où son ouvrage « Une âme et sa
quincaillerie » sera mis en lumière , ainsi
que certains autres coups de cœur littéraire et musicaux en passant de Marguerite Duras à Christian Bobin, de Daniel
Lavoie à Serge Reggiani.
*Offrez la culture à un adolescent de la région*. Cartes cadeaux
disponibles.

11 déc. 2015 (Souper: 18h30, spectacle: 20h00)

La fête des fêtes d’Alain-François
Billet membre:
Non-membre:

624, Principale, L’ Avenir, Qc. J0C 1B0
1-819-469-1614

Programmation et billetterie en ligne au :

www.maisondelaculturedelavenir.com
Merci à la municipalité de L’Avenir
pour son soutien financier

29$
33$

Souper-spectacle membre:

46$

Souper-spectacle non-membre: 51$

Fidèle au style, au son et au joyeux
délire qui le caractérise, AlainFrançois présente le spectacle LA
FÊTE DES FÊTES, un spectacle
qui fait suite au grand succès des
albums tomes 1, 2 et 3 de La
Trousse du Temps des Fêtes.
L’auteur-compositeur-violoniste
propose des classiques de Noël et du
jour de l’An, en plus de pièces inédites qui ont tout pour entrer dans la
tradition. Festif, ce spectacle est
désormais un incontournable du
temps des Fêtes.
Accompagné de trois musiciens, il présente un spectacle pour
tous les âges, endiablé, percussif et haut en couleur, qui joue
autant sur le rire que sur les cordes sensibles. Ce spectacle est
devenu une référence en ce qui concerne les grandes réunions
du temps des fêtes. Un violon déchaîné, des percussions endiablées, un spectacle décapant! Un spectacle unique, un prêt-àfêter! Pour en savoir plus : www.alainfrancois.com

Maison de la Culture de L’Avenir
30 janvier 2016 à 20h.

Bounty Hunters
Billet membre:
Non-membre:

21$

26$

Country Américain

The Bounty Hunters vous interprètent les plus grands classiques et les nouveautés du country américain, The Bounty
Hunters vous fera vibrer…

20 février 2016 à 20h.

Famous
Billet membre:
Non-membre:

31$

36$

26 mars 2016 à 20h.

Angel Forrest
Billet membre:

Non-membre:

26$

31$

Angel nous présente aujourd'hui un album double
enregistré en spectacle, à la demande de son public. Intitulé « LIVE » LOVE, celui-ci livre à l'auditeur toute l'énergie
et l'émotion d'un concert acoustique de l'artiste.
Ce spectacle témoigne de ce qui peut se produire quand
trois personnes très passionnées par la vie et par la musique se réunissent pour jouer de la musique ensemble. Il
s'agit du très polyvalent Denis Coulombe (voix et guitare
d'accompagnement), du talentueux Paul Deslauriers, qui a
récemment remporté le prix Maple Blues du guitariste de
l'année (guitare soliste), et de l'exceptionnelle Angel Forrest, dont la voix est plus authentique et fougueuse que
jamais sur cet album-spectacle.
Ensemble, ils reprennent des chansons du disque Mother
Tongue Blues et interprètent aussi quelques morceaux favoris d'autres artistes.

Revue musicale

FAMOUS LIVE BAND… un spectacle hors de l’ordinaire! FAMOUS
LIVE BAND… Fabuleux! FAMOUS
LIVE BAND passe en revue les
chansons les plus inoubliables qui ont marqué l’histoire de la
musique populaire, de Madonna à Michael Jackson, de Black
Eyed Peas à Lady Gaga.

9 avril 2016 à 20h.

Sophie Pelletier
Billet membre:

12 mars 2016 à 20h.

Étienne Drapeau
Billet membre:
Non-membre:

26$

31$

T’es toute ma vie

Cet auteur compositeur interprète romantique explore un
son plus folk tout en demeurant à la pop accrocheuse et joviale qui fait sa renommée depuis bientôt 10 ans.
Titre : T’es ma femme t’es la plus belle… Je ne l’ai jamais dit à
personne.

Non-membre:

26$

31$

Le désert et la tempête

Après s'être distinguée à Star
Académie 2012, Sophie Pelletier revient en force pour présenter son premier album réalisé par André Papanicolaou.
Sa voix unique et sa force de caractère sont à l'honneur
pour ce premier opus constitué de ses propres créations.
Après Sarah Sans Sourire, sa pièce fétiche, Sophie est enfin
prête à dévoiler d'autres chansons inspirées de son vécu et
de ce qui la fait vibrer.
C'est en spectacle que Sophie offre le meilleur d'elle-même.
Sa puissance vocale, sa sensibilité, ses textes percutants sur
une musique teintée d'inspirations rock, folk, blues et
country sauront charmer le cœur et les oreilles de tous,
avec la collaboration de Marie Charlebois à la mise en
scène. Un spectacle à ne pas manquer!

Maison de la Culture de L’Avenir
23 avril 2016 à 20h.

Martin Levac
Billet membre:
Non-membre:

Service après-vente irréprochable depuis 1982

1-888-821-3084

26$

2e et 3e chance au crédit
Lundi-Ven.: 8h—21h
Site internet: www.JnAuto.com
Sam.: 9h—16h
Courriel: info@jnauto.com
Facebook: www.facebook.com/JnAuto.com

31$

A visible jazz touch of….Genesis.

Fans de Phil Collins, vous ne pouvez manquer Martin Levac. Autant par sa voix que sa physionomie, il ressemble à
s'y méprendre au grand chanteur Britannique. Il vous fera
voyager dans l’univers du célèbre groupe GENESIS avec
une touche jazzée…

1577, Boul. St-Joseph
Drummondville, Qc, J2C 2G2
T. 819-478-8814
F. 1 888-335-5124

David Jalbert
Non-membre:

26$
31$

Disques & rubans international

Spectacle «de l’amour propre»

David est particulièrement fier de
présenter ce nouveau projet artistique dans lequel il intègre les grands succès qui ont marqué ses trois précédents
albums, vendus à plus de 65 000 copies. Accompagné de
ses musiciens, David vous présente un spectacle folk, contemporain, toujours empreint de l’énergie qu’on lui connait.

21 mai 2016 à 20h.

Nadja
Billet membre:
Non-membre:

LL.B., D.D.N.

DLANDRY1@NOTARIUS.NET

7 mai 2016 à 20h.
Billet membre:

ME Daniel Landry

31$

36$

Avec une délicatesse et
une simplicité bien à elle,
Nadja nous offre son plus récent album entièrement en
français, une première pour elle. Avec des chansons qui lui
ressemblent et qui lui collent à la peau, sur un son soul et
R&B. Un opus très attendu ! Son premier extrait radio
« Des Réponses » continue de faire fureur à travers le Québec.

Partenaire graphique:

Eric Bélisle, propriétaire

(819) 474-2696
254 rue Brock
Drummondville, Québec
www.disquesetrubansinternational.com

Formation gardiens avertis









Formulaire d’inscription Gardiens avertis
Vendredi 22 janvier 2016
Nom, Prénom : ___________________________Date de naissance:________________
JJ / MM / AA

Adresse:____________________________________ Code postal:__________
Courriel:___________________________________

Nom du parent: ___________________________ No de téléphone : _______________
No d’urgence : _____________________ Personne à contacter:___________________
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : __________________________________
Signature du parent : ______________________________
Retournez le formulaire d’inscription avant le 11 janvier 2016

Cardio danse - Adulte ou familial

Badminton hiver 2016

Cours de danse country pop

Cours de danse enfants et ados

Ligue de hockey « snout » 16 ans et +





1

Inscription pour les activités hiver 2016
Cours

Pré-inscription

Inscription

Lieu

Danse enfant 3-5 ans

35.00$

45.00$

Maison de la Culture

Danse enfant 6-9 ans

45.00$

55.00$

Maison de la Culture

Danse enfant 10-14 ans

45.00$

55.00$

Maison de la Culture

Cours de danse country

70.00$

80.00$

Maison de la Culture

75.00$

90.00$

Maison de la Culture

100.00$

120.00$

Maison de la Culture

100.00$

130.00$

Maison de la Culture

130.00$

150.00$

Maison de la Culture

Badminton 6 à 12 ans

35.00$

45.00$

Église

Badminton 13 ans et +

35.00$

45.00$

Église

Cochez

Cardio danse adulte
1 fois semaine

Cardio danse adulte
2 fois semaine

Cardio danse familial
1 fois semaine

Cardio danse familial
2 fois semaine

Snout 16 ans et +

150.00$

pour l’équipe

180.00$

pour l’équipe

Terrain des loisirs

*Rabais de 10,00$ applicable sur les 2e et 3e inscriptions pour les membres d’une même famille à une même activité

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Identification de tous les membres d’une même famille, écrire en lettres majuscules S.V.P

PRÉNOM

NOM

SEXE

DATE DE
NAISSANCE

TOTAL

1.
2.

-10$

3.

-10$

4.

-10$

Adresse complète :
__________________________________________________________________
Téléphone : (

) ___________________ Courriel : __________________________

Identification du parent : ________________________________________________
Pour info, communiquez avec la coordonnatrice par courriel : loisir@municipalitelavenir.qc.ca
ou au (819) 394-2422

ÂgeL’d’âoger ded’oL’
venir
L’OL’
asis:
r deAL’
Avenir
Activités à venir

Repas du temps des fêtes

Cours de danse country en ligne
Location de la salle

Carmen Gagnon, présidente
819-394-2504

Cercle de Fermières de L’Avenir

L





Joyeux Noël et
Bonne Année à tous!

A

Fête de Noël 2015
Activité
gratuite

L
19h00 à 19h30

19h30 à 20h40

Au plaisir de vous y voir
en grand nombre!

Suivez les
mauvais
coups de
notre
lutin coquin
sur notre
page Facebook tout le
mois de décembre!

Autocueillette de sapin de Noël

La magie de Noël
commence avec un sapin
Baumier ou Fraser de la
plantation Gaétan Lefebvre.
C’est dans une ambiance chaleureuse
et champêtre que vous pouvez venir
vous promener en famille dans la plantation, afin de choisir et de couper
votre sapin.
Gratuit: café, chocolat chaud, biscuits, feu
de foyer, promenade en voiture, musique
d'ambiance, glissade (si neige)

Auto-cueillette

les samedis et dimanches
de 9h00 à la noirceur:
Les 28-29 novembre, 5-6 décembre,
12-13 décembre et 19-20 décembre.
www.plantationgaetanlefebvre.com
526 Principale, L’Avenir, Qc.
Dans le village

Tél.: 819-479-1868 ou 819-816-6527

L’Afeas
« Journée internationale
pour la non-violence »

F

Les Fleurons du Québec

L

C

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant

Joyeuses Fêtes!

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant






1- Choisissez L’Avenir
dans le menu déroulant

3- Cliquez sur

2- Cliquez sur

4– Cliquez sur

Bibliothèque Joseph-Charles St-Amant

6- Cliquez sur

5- Inscrivez votre no d’usager,
puis votre NIP, puis cliquez sur
Connexion
7- Remplissez le formulaire: Prénom, Nom,
Email, Mot de passe, confirmation du mot de
passe. Puis cliquez sur Create Account









