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Le mardi 14 décembre : Atelier de réalisation de décorations de Noël
(Activité réservée aux membres)

Comme à chaque année, les membres qui le désirent se regroupent lors d’une soirée d’atelier
pour réaliser des décorations de Noël. Il n’y a personne à l’animation, mais chaque personne
peut aider ou être aidée par les personnes présentes.
Matériel à apporter si vous le possédez déjà :
Sécateur, ciseaux, pinces, fleurs séchées, fusil à colle.
Matériel à vendre disponible sur place :
Oasis, plateau pour oasis, tiges de métal, petits pics (wire pick), supports à chandelle, petites
décorations, rubans de 2,5 pouces à motifs variés, etc. Notez que ces articles seront en vente
sur place au prix coûtant.
Matériel fourni gratuitement :
Branches de conifères, fusil à colle, peinture dorée en aérosol, paillettes dorées et colle en
aérosol.
Informations : Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca .
Nous vous attendons en grand nombre, mais il ne faut pas oublier qu’il faut s’inscrire.




Le mardi 11 janvier : Les épices et leur utilisation par Éric Floch
(Activité réservée aux membres)

Qui n’a pas envie de connaître mieux les épices et leur utilisation ? Un spécialiste viendra
nous les présenter, expliquer leur usage ainsi que leur propriétés. Il y aura des dégustations,
de la vente d’épices et le conférencier pourra répondre aux questions de l’assistance. Comme
pour tous les ateliers, il est très important de s’inscrire d’avance pour assurer que les
produits nécessaires seront en nombre suffisant pour les participants.
Information et inscription : Ginette Cardin (418) 871-4191 gcardin@sympatico.ca .
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Activités récentes
Le mardi 7 décembre : Soirée de Noël
La Soirée de Noël fut comme d’habitude animée et fort agréable dans le partage d’un bon
repas, de jeux hilarants et d’un échange de cadeaux. Chaque personne présente a
pleinement apprécié sa participation et s’est bien promise de revenir l’an prochain. Voici
quelques photos en souvenir.


Commandes par catalogue
Les premiers catalogues sont arrivés et se trouvent sur la table du local de culture.
Profitez du temps des Fêtes pour venir effectuer votre choix de semences à commander
en groupe. Une seule commande sera faite vers le 20 janvier, après il sera trop tard.
Certes, vous pourrez encore naturellement commander des semences par catalogue, mais
vous devrez le faire vous-mêmes et assumer personnellement tous les frais d’expédition.
Rédaction : Texte : Réal Dumoulin / Photos : Judith Brillant
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