Les 29 et 30 septembre et 1er octobre 2017
Saint-Adolphe-d’Howard offrira un programme-double
aux couleurs de l’automne et de la culture
(Saint-Adolphe-d’Howard, le 15 septembre 2017) – Saint-Adolphe-d’Howard sera
au cœur d’une panoplie d’activités où convergeront les plaisirs de l’automne et
ceux de la culture, les 29, 30 septembre et 1er octobre prochains. Petits et grands
seront comblés par ce double programme où se tiendront simultanément les
activités du Festival des couleurs et des Journées de la Culture.
Lieu propice à la création et à l’expression artistique, Saint-Adolphe-d’Howard réserve
au public une superbe programmation pour les Journées de la Culture. Les activités
s’ouvriront dès le vendredi 29 septembre avec une exposition sur le thème du
patrimoine à l’Atelier culturel ainsi qu’une exposition sur les 100 ans du 1818 chemin du
Village. En tête d’affiche, l’Atelier culturel diffusera en divers sites du village des
capsules vidéo où l’histoire de Saint-Adolphe se raconte par la parole des aînés. En plus
des contes pour enfants, d’une soirée de danse et d’un quizz sur le patrimoine, SaintAdolphe vous propose également une « balade » sur vélos musicaux où l’on s’installe
pour pédaler afin de découvrir et remixer des chansons francophones!
Un weekend en couleurs
Plusieurs des activités des Journées de la Culture se tiendront au Mont Avalanche qui
fêtera l’automne avec son Festival des couleurs. Pour souligner cette belle saison, le
Mont Avalanche offrira plusieurs activités où se conjugueront plein air, plaisir et
créativité. Au menu : une folle aventure pirate, un rallye avec votre chien, une tombola
de jeux familiaux ainsi que plusieurs ateliers de création. Le collectif « La Criée » sera
sur place le dimanche pour animer une séance de micro ouvert et un atelier d’écriture
libre.
Le Festival des couleurs vous propose également des remontées mécaniques vers le
sommet du Mont Avalanche afin d’admirer la vue imprenable sur les montagnes parées
d’or, de rouge, d’ocre et de vert.
La programmation complète des Journées de la Culture et du Festival des couleurs est
disponible sur le site web de Saint-Adolphe-d’Howard
au :http://www.stadolphedhoward.qc.ca/
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Pour information : Marie-Christine Lespérance,
Coordonnatrice aux loisirs, 819 327-2626, poste 222.
loisirs@stadolphedhoward.qc.ca
P.j. : Photo Festival des couleurs

