
Avis à tous: 
Assemblée citoyenne concernant l’incendie du dépanneur, 

lundi le 7 mars 2016, à 20h00, à la sacristie. 



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

 

avant le 15 mai  2016 

à: jparenteau@xplornet.com 

Merci de ne pas faire de mise en page spéciale. 

 

 

Bibliothèque Joseph-Charles 
Saint-Amant 

 
La municipalité 

Dans ce numéro 



 

 

 
 

 

 

 
La Fabrique 



 
Le Bal des Tuques 
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Le Bal des Tuques 
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Le Bal des Tuques 
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Finale secondaire en spectacle 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/finales-locales-et-regionales
http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/finales-locales-et-regionales


 

 

 

 

 

 

 
Célébration du pardon etc... 

mailto:services.diocesains@diocesenicolet.qc.ca
mailto:j.sarasin@cgocable.ca
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Pièce de théâtre: Confidence à Allah 

Logis-Plus Entretien ménager   



 
Avis de convocation Desjardins des Chênese 

  



Programmation 

2015-2016 

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 

 
Programmation de la Maison de la Culture 

12 mars 2016 à 20h. 
Étienne Drapeau 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

T’es toute ma vie 

Cet auteur compositeur interprète romantique  explore un 
son plus folk tout en demeurant à la pop accrocheuse et jo-
viale  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. 
 

 

 

 

26 mars 2016 à 20h. 

Angel Forrest 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

 

 

 

Angel nous présente aujourd'hui un album double enregis-
tré 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'accompa-
gnement), 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 favo-
ris d'autres artistes.  

La Maison de la Culture c’est… 
 D’abord un lieu de rassemblement 
 Un lieu au service des citoyens 

 Un lieu animé: spectacle, soirée de danse, vernissage, soirée thématique 

 Un lieu à la disposition des organismes du milieu 

 

www. maisondelaculturedelavenir.com 



 

9 avril 2016 à 20h. 
Sophie Pelletier 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

Le désert et la tempête 

Après s'être distinguée à Star 
Académie 2012, Sophie Pelle-
tier revient en force pour pré-
senter son premier album réa-
lisé 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 fé-
tiche, Sophie est enfin prête à dévoiler d'autres chansons ins-
pirées 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 colla-
boration de Marie Charlebois à la mise en scène. Un spectacle 
à ne pas manquer! 
 

 

 

 

 

 

23 avril 2016 à 20h. 
Martin Levac 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   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… 

 
Programmation de la Maison de la Culture 

 

 

7 mai 2016 à 20h. 
David Jalbert 
Billet membre:  26$ 

Non-membre:   31$ 

 

Spectacle «de l’amour propre»  
David est particulièrement fier de présenter  ce nouveau pro-
jet 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’éner-
gie qu’on lui connait. 
 

 

 

 

21 mai 2016 à 20h. 
Nadja 
Billet membre:  31$ 

Non-membre:   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: 



 
Camp de jour été 2016 

  



 
Soirées de danse country-pop 

 

 

 

 



 
Activités pour enfants et famille 



 
Activités pour adultes 



 
Inscriptions 

  Activité Jour 
Tarif pré-
inscription 

Tarif  

régulier 

  
Cardio-danse solo 1 fois 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi ou mercredi 

18h30 à 19h30 
60$ 80$ 

  
Cardio-danse solo 2 fois 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi et mercredi 
18h30 à 19h30 

85$ 100$ 

  
Cardio-danse famille 1 fois 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi ou mercredi 
18h30 à 19h30 

80$ 100$ 

  
Cardio-danse famille 2 fois 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi et mercredi 
18h30 à 19h30 

105$ 125$ 

  

  
Badminton Enfant/famille 

5 avril au 7 juin 2016—10 semaines 

Mardi 

18h à 19h 
35$ 45$ 

  

  
Badminton Adulte 

5 avril au 7 juin 2016—10 semaines 

Mardi 

19h à 21h 
40$ 50$ 

  

  
Yoga famille 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi 

17h à 18h 

75$/
famille 

90$/
famille 

  

  

Mise en forme pré-natal 
4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi 

15h15 à 16h45 
60$ 70$ 

  

  
Mise en forme post-natal 

4 avril au 8 juin 2016—10 semaines 

Lundi 

13h à 14h15 
60$ 70$ 

  
Samedi sportif et actif 
9 avril au 28 mai 2016—8 semaines 

Samedi 

3-5 ans : 9h30 à 10h15 

6-9 ans : 10h30 à 11h30 

10-13 ans : 11h30 à 12h30 

40$ 50$ 

  

  
Danse enfant 

1er mars  au 18 avril 2016—8 semaines 

Mardi 

3-5 ans : 17h45 à 18h15 

6- 9 ans : 18h20 à 19h10 

Ado/adulte : 19h30 à 20h30 

Terminé 
  

55$ 

  

  
Initiation au jogging 

7 avril  au 26 mai 2016—8 semaines 

Jeudi 

18h00 à 19h30 
50$ 60$ 

  

  
Danse country débutant 

21 mars au 17 avril 2016—5 semaines 

Lundi 

19h40 à 20h40 
35$ 45$ 

  

  
Danse country débutant 

26 avril au 31 mai 2016—6 semaines 

Mardi 

19h à 20h 
42$ 55$ 

  

  

Atelier Fitness Canin 
max : 5 inscriptions 

5 avril au 26 avril 2016—4 semaines 

Mardi 

18h30 à 19h30 
60$ 70$ 



 
Inscriptions 

 

Nom : _________________________________  Date de naissance : ______________ 

Nom : _________________________________  Date de naissance : ______________ 

Nom : _________________________________  Date de naissance : ______________ 

Adresse complète:   _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

Téléphone:    _______________________________________________    

Cellulaire ou # urgence :  _______________________________________________ 

Courriel :    _______________________________________________ 

Paiement Rabais de 10,00$ applicable sur les 2èmes et 3èmes inscriptions pour les membres  

d’une même famille, sauf pour les tarifs déjà familiaux. 

Participants        1 fiche par participant (sauf pour les cours famille) 

 

Total à payer : ____________        Je désire un reçu (remis au début de la session) 

Choisir le mode de paiement :  

Argent               

Chèque (au nom du: Comité Loisirs L’Avenir)          

Carte de crédit (Square-2.65% de frais). (Disponible lors de la soirée d’inscription)  

 

Nom : _________________________________  Date de naissance : ______________ 

Adresse complète:   _______________________________________________ 

    _______________________________________________ 

Téléphone:    _______________________________________________    

Cellulaire ou # urgence :  _______________________________________________ 

Courriel :    _______________________________________________ 



 

 

 
L’Âge d’or de L’Avenir 

mailto:cabdrummond@cgocable.ca


 
 

 

 
Le cercle de Fermières de L’Avenir 



 

 

Le Club de lecture  

Les rats de Bibliothèque  
de L’Avenir  

 

 
Les rats de bibliothèque 



 
Inscription au club de lecture 



 
Rencontres Coude à coude 



 

  



 
Vernissage des jeunes de l’école 

L 
 

L’artiste Annie Gentesse 

La particularité de ses personnages: ils ont 
tous un long nez. 



Vernissage des jeunes de l’école 
 



Magasin général d’Esdras Dionne construit vers 1900. 


