COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

De nombreuses activités régionales à l’occasion des Journées
de la culture dans Beauharnois-Salaberry
(Beauharnois - Le 14 septembre 2021) L’équipe d’Escapade Beauharnois-Salaberry
vous invite à prendre part aux nombreuses activités régionales dans le cadre des
Journées de la culture, les 24, 25 et 26 septembre prochain.
- Trois journées d’activités culturelles gratuites, partout au Québec ! Fidèle à son habitude, l’édition 2021 des Journées de la culture promet une
programmation riche et variée, et ce, tout à fait gratuitement partout au Québec. Les
amateurs d’art et de culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry ne seront pas en reste,
puisque de nombreuses villes et municipalités du territoire ont prévu des activités
culturelles pour toute la famille dans le cadre de ce weekend festif :

À Beauharnois :
•

24 septembre, dès 10 h → Vernissage – Line Desrochers à la Bibliothèque de
Beauharnois;

•

25 septembre, de 11 h à 16 h → Peinture à numéros d’une œuvre originale de
Line Desrochers au Parc Sauvé de Beauharnois;

•

26 septembre, dès 13 h → Dévoilement de l’œuvre collective de Louise Page au
Parc des Pins.

À Saint-Louis-de-Gonzague :
•

24 septembre, de 19 h à 21 h → Voyage dans le temps – Spectacle de conte et
exposition à la Salle Éveline-Meloche.
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À Saint-Stanislas-de-Kostka :
•

25 septembre, de 9 h à 12 h → Tente à lire et animation à l’extérieur de la
Bibliothèque Maxime-Raymond (117, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka);

•

25 septembre, 20 h → Spectacle de Mario Jean au centre socioculturel (221, rue
Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka) – Achat de billets en composant le 450 3738944, poste 200 ou à l'Hôtel de ville (221, rue Centrale, Saint-Stanislas-de-Kostka)
au coût de 30,00 $ par personne !

À Sainte-Martine :
•

25 septembre, de 11 h à 16 h → Atelier de tricot, tissage, crochet à la Bibliothèque
de Sainte-Martine;

•

25 septembre, de 11 h à 16 h → Artiste peintre en action (Sonia Laurin) à la
Bibliothèque de Sainte-Martine.

À Salaberry-de-Valleyfield :
•

26 septembre, de 13 h à 15 h → Voyage dans le temps – Le sien et celui des
institutions, des bâtisses et de sa propre maison (visite guidée), point de rencontre
à l’Édifice Raphaël-Barrette.

Pour obtenir plus de détails sur la programmation de l’édition 2021 des Journées de la
culture, n’hésitez pas à consulter le site web national des Journées de la culture.
La culture, ça se vit à l’année dans Beauharnois-Salaberry ! N’oubliez pas d’aller voir la
programmation de La Factrie, Café culturel, de VALSPEC, du MUSO – Musée de société
des Deux-Rives et de Pointe du Buisson / Musée québécois d’archéologie pour des idées
de sorties culturelles à faire peu importe la saison.
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