
 

 
 

Nos collaborateurs 

 Comité des gares 

 École du St-Rosaire 

 Comité culturel 

 Association des Auteurs  
  des Laurentides 

 

Coordonnées 

Site Internet: www.municipalitenominingue.qc.ca   

Site Facbook:www.facebook.com/municipalitenominingue 

  

Municipalité de Nominingue 
a/s Madame Audrey-Anne Richer 

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

819 278-3384, poste 246 

DANS LA 

MÉMOIRE 

LONGTEMPS  

2017 

29 et 30 septembre 

et 

 1er octobre  

Richard Lagrange, historien 

Jacques Leduc, réalisateur 

http://www.125cureantoinelabelle.com
http://www.125cureantoinelabelle.com
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwigpcHZ7ZPWAhWI7oMKHVeOBZEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.horschamp.qc.ca%2Fspip.php%3Farticle340&psig=AFQjCNEKHLlCXRuplvnqVZIxwQ_ucF-kdQ&ust=1504900588651466


Vendredi, 29 septembre   

HISTOIRE D’AUTOMNE À 

NOMININGUE 

  

 

Dimanche, 1er octobre   

Histoire de culture 

 

 

 

Samedi, 30 septembre 

NOMININGUE DEPUIS 

QU’IL EXISTE 

Afin de permettre aux jeunes 
de participer activement aux 
Journées de la culture, et grâce 
à la participation de l’ensei-
gnante Geneviève Belcourt, 
une activité a spécialement été 
organisée pour les élèves de la 
6e année de l’école du Saint-
Rosaire:  

 Création d’un livre  

 Atelier animé par l’auteur 
Frédéric d’Anterny,  de 
l’Association des Auteurs 
des Laurentides 

 Textes et dessins créés par 
les élèves 

 Lancement du livre prévu 
pour le début novembre 

 

  Où?  Église de Nominingue 

  

Où?   Sur le site de la gare 

 

 

Sur place:    

 - Table d’exposition de photos anciennes 

animée par madame Céline Ardouin. 

 -  Table de présentation sur l’histoire des lots 

de Nominingue animée par monsieur et madame 

Larivière. 

 - Présence du réalisateur du documentaire 

« Nominingue depuis qu’il existe », monsieur 

Jacques Leduc. 

Ce livre sur Nominingue, entièrement créé 

par nos jeunes, sera ensuite disponible 

pour achat!    

13 h 30 :  Exposition de photos  
 anciennes et histoire des lots 

14 h : Conférence historique de  
 Richard Lagrange 

15 h : Présentation du documentaire 
 « Nominingue depuis qu’il 
 existe » et causerie avec le 
 réalisateur Jacques Leduc 

16 h 15 : Causerie et collation 

11 h :  Apportez votre pique-nique 
 et venez dîner!  

11 h  Table d’échange de livres,  
à jeux de société et jeux pour  
16 h  enfants  

11 h  Table d’informations avec 
à Mélanie Vachon, sur  
16 h  l’herboristerie et la               
 naturopathie 

13 h :  Heure du conte par Marielle 
 et tante Claire 

14 h :  Conférence  de  Mélanie 
 Vachon sur le sentier 
 d’interprétation de la flore 
 indigène et propriétés des 
 plantes 

http://auteursdeslaurentides.ca/

