HEURE DU CONTE
Sur le thème de Noël et une histoire sur les Premières Nations.
Collation, tirages, décoration du sapin de la bibliothèque.
Pour les enfants de 5 à 8 ans, accompagnés d’un seul parent.
2 représentations à 10 h et à 11 h, à la Bibliothèque du Lac.
Places limitées. Inscription : 819 688-5434

CONFÉRENCE ANIMÉE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
Après de nombreux séjours dans plusieurs communautés
autochtones, l’auteure et conteuse Isabelle Larouche partagera
quelques-uns de ses trésors de voyage sur les peuples Algonquiens,
Iroquois et Inuits. Rencontre amicale pour échanger et se familiariser
sur les premières grandes nations du Québec.
Des livres seront tirés à la fin de la conférence.
À 13 h, à la salle Bellevue.
Places limitées. Inscription : 819 688-5434

Donnez généreusement!

www.sflc.ca

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Culture en fête du 25 novembre au 4 décembre

Culture en fête 2021

Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré

Entre légendes, culture
et art des Premières Nations

Vous êtes invités à déposer vos dons sur les lieux de chaque événement.

Un grand merci à tous nos collaborateurs :
Maison des Arts Saint-Faustin, Cercle des fermières, Artisans sculpteurs des
Laurentides, Société d’histoire de la Repousse, Paroisse Sainte-Trinité

MESURES SANITAIRES : Des mesures seront en place pour assurer le
déroulement sécuritaire des activités. Veuillez consulter la page Facebook
de la Municipalité ou le site Internet municipal pour plus de détails.

819 688-2161, poste 258 | www.sflc.ca

Programmation 2021Tout est gratuit
JEUDI 25 NOVEMBRE

R

CONFÉRENCE MÉTÉO ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
TROP TARD POUR ÊTRE PESSIMISTE

Passeport
vaccinal requis

Certaines mesures sanitaires seront à respecter selon l’évolution de la situation.
Le passeport vaccinal sera requis pour certaines activités.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
ATELIER CAPTEUR DE RÊVE

Dans sa conférence sur les changements climatiques, le météorologue et auteur Gilles Brien
dresse un portrait réaliste de la question climatique en jetant l’éclairage dont on a besoin pour
faire la part des choses. Jamais le changement climatique n’aura été si facile à comprendre.
À 19 h, à l’Église Saint-Faustin. Places limitées.
Organisée par la Société d’histoire de la Repousse. Information : 819 688-2811

Une activité familiale de bricolage éducative pour apprendre la signification
du capteur de rêve. Confectionner ensuite, votre propre capteur de rêve
selon les enseignements reçus. Ouvert à tous à partir de 7 ans! Dégustation
de tisane de cèdre à la fin de l’atelier.
De 14 h à 15 h 30 au Chalet de la Mairie
Places limitées. Inscription : loisirsculture@sflc.ca ou 819 688-2161 poste 258

VENDREDI 26 NOVEMBRE

JEUDI LE 2 DÉCEMBRE

ANIMATION, CONTE ET CHANT AUTOCHTONE
Valérie Ivy Hamelin, de la Nation Micmac de Gespeg, partage, en mémoire de ses ancêtres,
des contes et légendes ainsi que des chants traditionnels accompagnés de son tambour
autochtone. Dans une approche ludique et éducative s’adressant à un public de 5 à 12 ans.
De 19 h à 20 h à la salle Bellevue
Places limitées. Inscription : loisirsculture@sflc.ca ou 819 688-2161 poste 258

EXPOSITION VIRTUELLE C’EST NOTRE HISTOIRE : PREMIÈRES NATIONS ET
INUITS DU XXIe SIÈCLE
Magnifique exposition présentée par le musée de la Civilisation accessible en visite virtuelle
comme si vous y étiez! Naviguez ensuite sur cette page et amusez-vous et vos enfants avec les
différentes activités éducatives proposées.
HTTPS://WWW.MCQ.ORG/FR/

SAMEDI 27 NOVEMBRE
EXPO-VENTE
De 10 h à 16 h, 4 arrêts et une tonne d’idées cadeaux pour le temps des fêtes!
•
À la Maison des Arts: L’exposition « Art en Fête », regroupant 21 artistes en arts visuels et 3
sculpteurs, offre des œuvres à prix accessibles. De plus, la Boutique des Métiers d’art est ouverte
jusqu’à 17h.
•
Au 2e étage de la Maison des Arts: La Société d’histoire de la Repousse, vous invite à son
exposition intitulée ''Vie quotidienne dans les municipalités du Canton de Wolfe 1881-2021'',
retraçant diverses scènes quotidiennes, lieux et gens ayant marqué les 140 ans de
Saint-Faustin-Lac-Carré et de Lac-Supérieur.
•
A la salle la Doyenne: Le Cercle de fermières vous a concocté de délicieuses tartes et
confectionné plusieurs œuvres au profil de cet organisme ayant, entre autres pour mission la
préservation et la transmission du patrimoine culturel et artisanal.
•
Au Chalet de la Mairie: venez admirer les impressionnantes œuvres en bois, dont certaines
spécialement confectionnées en référence au peuple autochtone par l’Association des artisans
sculpteurs des Laurentides .

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
ATELIER DE PERCUSSION AFRICAINE ET TAMBOUR AUTOCHTONE
Atelier participative pour tous, débutant par une prestation du tambour
autochtone, de sa symbolique et ses usages pour ensuite faire un lien
avec le djembé africain. Dans une approche ludique et inclusive, les
participants apprendront les techniques de frappe de base du djembé
et pourront appliquer leurs nouvelles connaissances dans l'élaboration
de rythmes traditionnels.
De 19 h 30 à 21 h à la salle Bellevue
Places limitées. Inscription : loisirsculture@sflc.ca ou 819 688-2161 poste 258

