Culture
en fête
24 novembre au 2 décembre 2017

Votre municipalité vous invite à célébrer
la culture sous toutes ses formes!

Le « prix d’entrée » pour
chacune des activités est
une denrée pour
la Guignolée.
Donnez généreusement !

819 688-2161, poste 258

www.municipalite.stfaustin.qc.ca

Notre programmation
Soirée dégustation $

Vendredi 24 novembre à 18 h, Salle Bellevue
Entrée : 6 $ / Inscription obligatoire à l’hôtel de ville.
Venez goûter aux saveurs locales. Une superbe soirée concoctée
en collaboration avec la Fromagerie Lac Carré, la microbrasserie
Saint-Arnould et la boucherie Mercenaires Culinaires. Au menu :
fromages, bières et saucisses. Dégustation animée par le propriétaire
de La Maison du Brasseur. Spectacle du chansonnier Alex Flamand.
Service de garde gratuit pour les 4 à 12 ans (inscription obligatoire).

Animation de jeux de société

Samedi 25 novembre, à 13 h 30, Bibliothèque du Lac
De plus en plus populaires, les jeux de société
gagnent à être redécouverts. Une experte en la
matière, la ludothécaire Manuela, sera là pour vous
guider. Venez vous amuser entre amis ou en famille.
À partir de 8 ans.
Réservation : 819 688-5434

Atelier d’art

Dimanche 26 novembre, de 10 h 30 à 12 h 30,
Bibliothèque du Lac
Venez découvrir le médium du pastel sec avec
une véritable artiste du dessin, la professeur
Johanne Ouellette. Les œuvres de vos enfants
vous épateront.
Activité pour les 6 à 12 ans.
Places limitées. Réservation : 819 688-5434

Conférence sur l’histoire du
Parc National du Mont-Tremblant

Jeudi 30 novembre, à 19 h, Église Saint-Faustin
Du sanatorium du Dr Laviolette aux scientifiques
du lac Monroe, des bûcherons aux skieurs du Mont
Tremblant Lodge, des loups aux grands hérons,
des tentes de l’armée à la Via Ferrata, venez
découvrir l’histoire fascinante du doyen des parcs
du Québec, racontée par Danielle Soucy, auteure
de la région.

Rallye familial sous les étoiles

Vendredi 1er décembre, départ entre
18 h et 18 h 30, Chalet de la Mairie

Sur le thème du circuit culturel et patrimonial de notre municipalité, le
parcours d’une durée approximative de 45 minutes se situe à proximité
de l’hôtel de ville et se fait à pied. À la fin du parcours, collation, café et
chocolat chaud vous seront offerts. Animation pour les enfants. Annonce
des résultats et remise des prix à 19 h 30.

Expo-vente

Samedi 2 décembre, de 10 h à 16 h
C’est l’occasion de trouver le cadeau idéal pour le temps des fêtes.
De magnifiques créations originales faites par des artisans locaux vous
attendent aux endroits suivants :
• L’exposition Art Accessible à la Maison des Arts :
toutes les œuvres sont à 100 $
• Le cercle des fermières à la salle La Doyenne :
beaucoup d’objets faits à la main
• Les artisans-sculpteurs de l’AASL à l’église Saint-Faustin :
superbes sculptures de bois
• La Société d’histoire de la Repousse à la Maison des Arts :
vente du calendrier 2018

Création de Noël

Samedi 2 décembre, de 13 h à 15 h ,
Maison des Arts Saint-Faustin
Découvrez l’art de l’origami (pliage de papier) aux couleurs de Noël, pour
décorer vos sacs cadeaux de façon tout à fait unique. Une belle activité
familiale dirigée par Louise Larose.
Réservation : 819 688-2676

Concert de Noël $

Samedi 2 décembre, à 19 h 30, Église Saint-Faustin
Billet : 10 $ adulte / 5 $ 12 ans et moins.
En vente à l’hôtel de ville ou à la porte.
Les étudiants de l’Orchestre à vents faisant partie de la concentration
musique de l’école secondaire Curé-Mercure vous offriront un superbe
concert de Noël. Au programme : musique de film, musique de noël et
musique originale. Le talent de ces jeunes musiciens jumelé à l’acoustique
incroyable de l’église Saint-Faustin vous émerveillera.

À Saint-Faustin-Lac-Carré
notre culture est GÉNÉREUSE!
Une denrée est demandée pour votre participation
à chacune des activités gratuites de notre programmation.
Tous les dons amassés seront remis à la Fabrique Saint-Trinité,
qui distribue les paniers de Noël de La Guignolée dans notre communauté.

Un gros merci à tous les organismes qui ont contribué
à l’organisation des activités :

Maison des Arts Saint-Faustin, Cercle des fermières, Association des
Artisans-Sculpteurs des Laurentides, Société d’histoire de la Repousse,
Paroisse Sainte-Trinité, Bibliothèque du Lac, Local des Ados, Association
parents-musique de l’Orchestre à vents des Hautes-Laurentides.

Nos Partenaires

