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Le Petit Monde et ses dragons | Jardins de la Maison Antoine-

matières

Lacombe

résiduelles

Jusqu'au 4 septembre
À la demande générale, Le Petit Monde marque un grand retour, et ce,
dans une ambiance tout aussi féérique. En effet, la Municipalité de
Saint-Charles-Borromée est heureuse d'offrir l'exposition « Le Petit
Monde et ses dragons », du 1er juillet au 4 septembre, dans les
jardins de la Maison Antoine-Lacombe. Ici, on a toujours à faire avec
une promenade dans l'imaginaire: soyez à l'affût des écailles, ailes et
autres pattes griffues dans un monde où règnent la magie, le feu et la
beauté!
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Parce que danser, ça fait du bien | Parc Casavant-Desrochers

Le 15 août, à 19 h

Nous vous attendons en grand nombre le mercredi 15 août prochain,
à 19 h, au parc Casavant-Desrochers pour un atelier de danse en
ligne. Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, une personne habituée
ou une recrue, cette activité s'adresse à vous.
Beau temps mauvais temps, nous y serons!

Spectacle de conte et chansons | Parc Saint-Jean-Bosco
Le 20 août, à 13 h 30
Dans le cadre de la caravane-découverte, une invitation est lancée
aux aînés et personnes retraitées de Saint-Charles-Borromée! Venez
assister au spectacle " Le Journal de Rose-Imelda", raconté par
Lorraine David, qui vous transportera dans le bon vieux temps.
N'oubliez pas d'apporter votre chaise!
En cas de pluie, le spectacle sera à l'intérieur.
Inscription libre, mais possible de réserver sa place au 450 759-3362.

Informations : 450 759-3362
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