Association

CALENDRIER

4ème
trimestre

des

ACTIVITÉS

LORRAINE-QUÉBEC

2021

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LORRAINE QUÉBEC
* à la salle Juillière - 1 rue Louis Pergaud LAXOU
* en d'autres lieux

ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR FRANCE-QUÉBEC
* relayées par Lorraine-Québec
* non relayées par Lorraine-Québec

AUTRES ACTIONS / INFORMATIONS
* administration de l'association
* organisation autre avec participation de Lorraine-Québec
Dates

Lieux

Conditions

Cet agenda sera complété régulièrement. Revenez le consulter régulièrement !
Des infos plus complètes seront diffusées par nos habituelles Jasettes…
Vous pouvez également consulter le calendrier en page d'accueil de notre site...
Descriptifs

• Septembre 2021
Dim 05
10h00
Dim 05
15h00
Lun 20
16h00

Domaine de Meine
Vannes-le-Châtel
Domaine de Meine
Vannes-le-Châtel
Chez JL Cronne
Liverdun

Ouvert à tous
sur inscription
Ouvert à tous
sur inscription
réservé aux
membres du CA

EPLUCHETTE de BLÉ
d'INDE 2021
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 2020
CA : RÉUNION
MENSUELLE

Regroupement annuel des adhérents et sympathisants pour la traditionnelle "l'épluchette de blé
d'Inde" randonnée - repas communautaire.
Réunion officielle annuelle des adhérents pour l'approbation des rapports et bilans de l'année 2020 Renouv ellement des membres du CA - Questions diverses des participants.
Élection des membres du bureau de l'association - Activités du 4ème trimestre 2021 - Repas du
Temps des Fêtes - Questions diverses.

• Octobre 2021
Octobre
divers
Mer 13
15h00

Tournée française en
région
En visio

Ouvert à tous
gratuit
Ouvert à tous
gratuit

LE MOIS DU QUÉBEC
PARLEMENTARISME
FÉMININ

L'équie "d'Objectif Québec" en tournée dans toute la France avec des idées de développement de
nouvelles relations > http://www.lemoisduquebec.com
Colloque franco-québécois pour célébrer 75 ans en France et 60 ans au Québec de présence des femmes
dans le lieux de pouvoir politique sous la présidence de Mme Pauline Marois.

Jeu 14
15h00
Jeu 14
19h00
Sam 16
18h00
Dim 17
19h00
Mar 19
19h30
Mar 19
19h00
Lun 25
18h00

En visio
En visio
en visio
en visio
Salle Juillière Laxou
Cinéma québécois
DVD
Dictées
Francophones 2022

Ouvert à tous
gratuit
Ouvert à tous
sur inscription
Ouvert à tous
sur inscription
Ouvert à tous
sur inscription
Adhérents Entrée libre
Ouvert à tous
commercial
Équipe DS22
de LQ

PARLEMENTARISME
FÉMININ
RENCONTRE
LITTÉRAIRE
GALA DE
RECONNAISSANCE
CONFÉRENCE S. de
CHAMPLAIN
SOIRÉE DÉBAT :
"À PROPOS DE..."
FILM "KUESSPAN"
LANCEMENT DE
L'ANIMATION DS22

Colloque franco-québécois pour célébrer 75 ans en France et 60 ans au Québec de présence des femmes
dans le lieux de pouvoir politique sous la présidence de Mme Pauline Marois.
Rencontre littéraire avec les Éditions Héliotrope, la Délagation générale du Québec à Paris et l'auteure
Catherine Mavrikakis au sujet de son roman "L'absente de tous bouquets" > www.1endroitoualler.com
Remise des certificats de reconnaissancedu réseau Québec-France/francophonie et des certificats du Prix
littéraire Marie-Claire Bais 2021 > aprobert@videotron.ca
"Vivre à Québec au temps de Samuel de Champlain avec l'historien Eriuc Thierry >
https://us02web.zoom.us/j/83093732994?pwd=d24zN1ltNGRHbytmSy9na0hGVGJsQT09
Échanges et débat à pripos du documentaire québécois "JE M'APPELLE HUMAIN" : disparition
programmée des témoins de la vie des peuples des "Premières Nations" et de leurs culture…
Sortie du DVD (tarif préférentiel) : 2 amies nées dans une réserve innue voient leurs aspirations de vie
les éloigner l'une de l'autre > https://www.alchimistesfilms.com/boutique/kuessipan-dvd_zone2
Synthèse et envoi du dossier "Infos N°1et inscriptions" aux régionales et aux administrations E.N. et
établissements scolaires de Lorraine et d'Alsace.

• Novembre 2021
Jeu 04
19h00
Mar 09
19h00
Mer 10
19h00
Dim 14
18h00
Mar 16
19h30

Cinéma québécois
DVD
Chez M. Garbo Maron
Cinéma québécois
sortie en salle
Comité de lecture
chez (à définir)
Salle Juillière Laxou

Ouvert à tous
commercial
réservé aux
membres du CA
Ouvert à tous
commercial
Membres du
Com Lect LQ
Adhérents Entrée libre

Sortie du DVD (tarif préférentiel) : À 23 ans, Nadia arrête la natation professionnelle. Mais, très vite,
des doutes surgissent > https://www.alchimistesfilms.com/boutique/nadia-butterfly-dvd_zone2
CA : RÉUNION
Ordre du jour : préparation de la soirée "Repas du Temps des Fêtes" : mise en place - décorations MENSUELLE
menu et contributions des adhérents - animations diverses...
FILM "LA DÉESSE DES Sortie en salle : le jour de ses 16 ans, Catherine fait face à l séparation de se parents. Rebelle et
MOUCHES À FEU"
affranchie, saura-t-elle se protéger ?
PRIX DES LECTEURS
Synthèse, décompte des votes pour établir le classement des lecteurs lorrains. Envoi des résultats à la
CLASSEMENT LQ
FFQ/f pour palmarès national et annonce du lauréat le 17 novembre prochain
SOIRÉE
St Pierre et Miquelon : diaporamas et commentaires de Guy Boyette (qui y a passé 4 années
"DÉCOUVERTES"
professionnelles) et échanges avec les présents.
FILM "BUTTERFLY"

• Décembre 2021
Sam 04
10h-19h
Dim 05
10h-18h
Mar 14
soirée
********

Salle polyvalente
Dombasle
Salle polyvalente
Dombasle
Salle Juillière Laxou
*****************

Ouvert à tous
Entrée libre
Ouvert à tous
Entrée libre
Adhérents LQcsur inscription
*************

MARCHÉ DE NOËL

"Dombasl'Anim" propose son marché de Noël annuel avec plus de 100 exposants. L'association
Lorraine-Québec y est invitée pour présenter ses activités et vendre ses "douceurs québécoises".
MARCHÉ DE NOËL
"Dombasl'Anim" propose son marché de Noël annuel avec plus de 100 exposants. L'association
Lorraine-Québec y est invitée pour présenter ses activités et vendre ses "douceurs québécoises".
REPAS DU TEMPS
Soirée traditionnelle : repas et animations pour marquer les fêtes de fin d'année "à la Québécoise".
DES FETES
Uniquement pour les adhérents sur inscription.
*********************** **********************************************************************************
JOYEUSES FÊTES ET MEILLEURS VŒUX POUR 2022

Notre agenda sera compléte très prochainement pas les activités et animations proposées par la fédération France-Québec/francophonie.
Vous avez une idée d'activité ? Vous voulez proposer une animation ?
N'hésitez pas à nous contacter (lorraine.quebec@wanadoo.fr / 06.32.88.49.12)

