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Bonjours à tous
Les journées de la culture se dérouleront sur le territoire de
Matapédia-Les Plateaux cette fin de semaine. Ne manquez pas
ça! C'est gratuit!

30 septembre 2017
de 10h à 17h

Saint-André-de-Restigouche, 163 rue Principale
Mémoire de village
Info : 418-865-2034
Exposition relatant la vie des premiers colons (1878 à 1920) et le rôle de
la religion dans leur vie. Artéfacts, photos, articles de journaux et
plusieurs surprises. Narration par le quêteux du village accessible via
votre cellulaire ou tablette (emportez vos écouteurs). Le Cercle des
fermières procédera aussi à des démonstrations des arts textiles. On
vous attend!
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30 septembre 2017
de 10h à 16h

Saint-François-d’Assise, 428 ch. Central
Aux sources de notre mémoire
Info : 418-299-2486
Activité de collectage d’informations relatives au Magasin général. Vous
expérimenterez les étapes de la construction d’une mémoire du lieu et
des activités qui se déroulaient à cet endroit. Vous êtes invités à venir
partager vos anecdotes ou vos photos anciennes qui pourront être
numérisées sur place. La maison des Jeunes se transformera, pour cette
journée, en maison des souvenirs. Venez faire un tour!

1 octobre 2017
de 10h à 12h

Saint-Alexis-de-Matapédia, Église, 195 rue Principale
Portes ouvertes – Patrimoine religieux
Info : 418-299-2008
Exposition d’artéfacts religieux et témoignages de témoins ayant connu
l’époque de la construction de l’église en 1941. Présentation « Power
Point », activité interactive sous la forme d’un jeu questionnaire traitant
de la thématique proposée. Vous croyez vous en souvenir? Vous voulez
apprendre? Voici l’occasion idéale! Au plaisir de vous y voir!

1 octobre 2017
de 12h à 14h

Matapédia, Église, 1 rue du Carillon
La culture religieuse de la communauté de Matapédia depuis

1873 Info : 418-865-2998
Commémoration de la culture religieuse au moyen d’une exposition
d’artéfacts religieux conservés depuis la fondation de la paroisse de
Matapédia. Narrateurs en costumes d’époques. À ne pas manquer!
SITE WEB : www.journeesdelaculture.qc.ca
Consultez le guide des Journées de la culture
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