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LOTERIE MENSUELLE
1/2-1/2 DE LA PICASSE

COUP D’ŒIL SUR JANVIER 2015
SHOWER LEESIDE

Le tirage du 3 février a été reporté
à cause de la mauvaise température.
Il a eu lieu le 5 février au Café -Bistro
du Centre La Picasse .

STAGIAIRES AU SITE PAC DU RÉSEAU ACADIEN AU CENTRE LA PICASSE

Depuis le 12 janvier, deux jeunes sont en
place pour répondre à vos besoins en informatique et Internet . Simonne et Blake sont
disponibles tous les après-midis à compter
de 1h00 PM.
EXPOSITION D’ART MI’KMAQ

L’Association des femmes acadiennes en
marche de Richmond a organisé une collecte pour la maison de transition Leeside,
le dimanche 25 janvier dans la grande salle
du centre. Cette activité est devenue une
tradition pour l’association qui permet de
venir en aide à cet organisme qui se dévoue
à la cause des femmes en difficulté. Tous les
dons recueillis ont été remis à la directrice
de Leeside. Comme à chaque année, elle fût
touchée par la générosité des gens de notre
communauté.
ATELIER DE PEINTURE
« À VOS PINCEAUX … GO ! »

Le lundi, 19 janvier à la Bibliothèque de Petit-de-Grat, au centre La Picasse, l’ouverture
officielle de l’exposition a accueilli plusieurs
visiteurs qui sont venus écouter l’artiste
Alan Syliboy. La Picasse a assuré le service
de traiteur. L’exposition était en montre
jusqu’au au 3 février.

L’atelier du 27 janvier a été annulé pour
cause de mauvaise température.

Salle de spectacles
Salle de réceptions pour noces
Locaux pour réunions et conférences
Boutique d’artisanat
Café-Bistro L’Acadien
Site P@C
Comptoir d’accueil touristique

Bureaux en location
Services en toxicomanie - GASHA
Bureau du ministère de la Justice
Service Canada

Le centre abrite des
associations et organismes
qui œuvrent pour la vitalité
acadienne et francophone

LES JEUX DES AÎNÉS

Il semble que … pas de Thérèse pas de jeux ! En effet, période tranquille en janvier.

 : www.lapicasse.ca

Nos services

@ : lapicasse@lapicasse.ca

CITU Radio communautaire
C.S.A.P.
C.D.É.N.É
Bibliothèque régionale

: 902 226-0149
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REGARD SUR FÉVRIER 2015
ATELIER DE PEINTURE « À VOS PINCEAUX … GO ! »

SAVIEZ-VOUS QUE ...

Mardi le 10 février à 18h30, les participants s’initieront aux
techniques de base, aux effets des divers pinceaux, etc. Un
autre atelier est prévu pour le mardi 17 février.

Chaque année, le mois de février est reconnu au Canada
comme le Mois de la santé du cœur. Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès et la première
cause de décès chez les femmes canadiennes, Renseignezvous davantage sur les mesures à prendre pour assurer la
santé de votre cœur.

PROJET « LECTURE ET CULTURE AU PRIMAIRE »

Le projet a débuté le 2 février et s’étirera jusqu’au 2 avril
prochain (ou plus). Une initiative de la FAAFC avec le RANE
local et La Picasse comme partenaires. L’école Beau-Port est
l’école hôtesse. Des lecteurs bénévoles aînés font la lecture
aux enfants du primaire pour leur donner le goût des livres.
Une heure par semaine pendant 8 semaines. L’expérience
vous tente ? Appelez Janine à La Picasse au 902-226-0149.
SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN

Samedi soir 14 février, souper à 18h et Bar payant
à 17h30. La Picasse vous invite à acheter vos billets
(à l’avance) pour venir célébrer la Saint-Valentin
avec votre amoureuse, amoureux, vos amies, amis, voisins,
parents. Dans une ambiance romanesque, venez savourer un
potage crémeux, poule de Cornouailles, patates, légumes et
un dessert décadent. Des gâteries vous attendent …
« RIRE DE BON CŒUR »

Jeudi soir le 19 février à 18h30. Une activité organisée par
l’Association des femmes acadiennes en marche de Richmond pour souligner février, le mois du cœur.
UNE CAUSERIE AVEC GABRIEL LEBLANC

Atchoum … Vite, prépare-moi une
« pôtion » de grand-mère !
Connaissez-vous les bons remèdes de grandmère pour calmer la fièvre, la toux, le
rhume ? Des « pôtions » faites soit avec des herbes, des oignons, du miel, de la mélasse et des ingrédients secrets…
Gabriel LeBlanc possède les secrets de mémé Clémence.
Venez apprendre à vous soigner naturellement. Causerie le
lundi, 23 février 2015 à 19h au centre La Picasse.

DES RÉUNIONS … DES RÉUNIONS

Comité régional du Réseau-Santé du Nord-Est : le 3 février.
La directrice générale, Janine Lacroix, représente La Picasse.
Réunion par téléconférence.
Rencontres des comités de La Picasse, mercredi 4 février :
Statuts et Règlements à 15h et Programmation à 18h30.
La Commission du tourisme acadien du Canada atlantique
(CTACA) convoque les organismes, groupes et opérateurs
touristiques en réunion de concertation sur la planification
du tourisme à l’Isle Madame. La Picasse en fait partie. Réunion
qui se tiendra à Sydney les 10 et 11 février.
Le Regroupement des aîné-e-s de la Nouvelle-Écosse
(RANE) : réunion du CA par vidéoconférence. Janine Lacroix, la directrice générale de La Picasse, siège à titre de secrétaire.
L’Association des femmes acadiennes en marche de Richmond : réunion du CA le 12 février dans le local 147 du
centre. L’assistante administrative de La Picasse, Denise Clavette et l’agente de programmation, Donna Gallant siègent
au CA.
La Picasse : réunion du CA le mercredi 18 février.
La FANE : réunion du Conseil provincial des membres. Les
directions générales sont invitées à une session de planification donc, Janine Lacroix y participera et Yvon Samson représentera La Picasse. Les 20, 21, 22 février à Halifax.
Le CSAP : réunion les 18 et 25 février. La Picasse assure le
service de réunion et le Café-Bistro, le service de traiteur.

 Le Picasseau

 Le Picassot

 La Sentinelle

 Le Radoteur

 Le Phare
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 L’Écho

 La Lanterne

 L’écho du radoteur  Autres

Votez par courriel

3435 Route 206, Petit-de-Grat, Isle Madame, Nouvelle-Écosse

 : www.lapicasse.ca

J’ai besoin d’un
nom, pourriezvous m’aider à
choisir ?
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@ : lapicasse@lapicasse.ca

: 902 226-0149

