J

ournées de la culture - 2016

VENDREDI 30 septembre
Grange ronde

École du Baluchon
17h – 19h Bibliothèque municipale
17h30 Maison des jeunes

SAMEDI 1er octobre
9h – 16h Mont OWL'S HEAD

Les enfants des deux écoles visitent l'exposition sous la
supervision de l'APP en collaboration avec les dirigeants
des écoles.
Les enfants chantent PLUS HAUT, la chanson thème des
Journées de la Culture.
Rencontre avec l'auteur Benoît Bouthillette, animée par
Marie-Paule Villeneuve de l'Agence Alinéa.
Soirée à la belle étoile. Souper BBQ offert par la Maison
des jeunes suivi vers 19h du film JUNGLE BOOK
présenté par Cinéma Potton grâce au financement de la
SODEC. Entrée gratuite pour toute la famille. Apporter
chaise et couverture.

Activités plein air : escalade en montagne, jeux gonflables,
musique, dîner bavarois.

9h – 13h Place de la Grange ronde Marché avec animation, dégustation et FORGE VIVANTE
fabrication de baguette Harry Potter par l'artisan forgeron
Jean-François Bertrand.
10h – 16h Bibliothèque municipale Initiation à la courtepointe, broderie et arts textiles, animée
par le groupe de courtepointières de la vallée de Potton.
9h – 12h Rue Joseph-Blanchet
Inscription à la course de boîtes à savon et descentes d'essai.
13h – 14h
Course de boîtes à savon
Annulée en cas de pluie
13h – 18 Maison Église
Thé littéraire
Marie-Paule Villeneuve
DIMANCHE 2 octobre
9h – 16h Mont OWL'S HEAD

15h Maison Église
Marie-Paule Villeneuve
17h Halte routière
Chemin Vale Perkins

18h Salle du conseil

Activités plein air : escalade en montagne, jeux gonflables,
musique, dîner bavarois.
Concert de l'Atelier du Conte en Musique et en Images :
Ritournelle, Musique et chansons en Nouvelle-France.
Entrée gratuite
Lancement par l'APP de la brochure Incomparable Potton
Inauguration de la sculpture Mon nid à Potton, sous la
présidence du maire Louis Veillon et en présence des
artistes et artisans impliqués.
Remise des prix 2016 Culture et Patrimoine

