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MAISON DE LA CULTURE
Nouveauté ! La Maison de la culture possède un bureau d’accueil touristique dans
ses locaux, situés dans l’ancien presbytère, au 886, rue Saint-Pierre.
Le bureau d’accueil touristique de Saint-Roch-de-Richelieu est un point de
référence pour les citoyens et un lieu d’accueil pour les visiteurs. L’endroit
proposera une foule d’informations liées aux activités récréotouristiques,
culturelles, sportives et de plein air qui se dérouleront dans les environs de la
municipalité. Une carte touristique de Saint-Roch-de-Richelieu a aussi été créée,
grâce à plusieurs partenaires locaux, afin de mettre en valeur les entreprises de la
municipalité.
Myriam Arpin
Présidente

Il est ouvert du mercredi au dimanche jusqu’au 13 juin de 10 h à 16 h et dès le 18
juin jusqu’à la fête du Travail du lundi au dimanche de 10 h à 17 h.
Nos activités gratuites, juin à septembre 2022

886, rue Saint-Pierre
Saint-Roch-de-Richelieu
(Québec) J0L 2M0
450 846-2285
Site internet :

www.maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org/calendrier.html

Courriel :

info@maisondelaculturedesaint-rochde-richelieu.org

Facebook :

« Maison de la culture de Saint-Rochde-Richelieu » ou
www.facebook.com/MaisonDeLaCult
ureDeSaintRochDeRichelieu

•
•
•
•
•
•

17 juin : Ouverture officiel de notre bureau d’accueil touristique ;

•
•
•

10 et 11 septembre : Journée du Patrimoine religieux ;

24 juin : Fête Nationale ;
17 juin au 3 juillet : Expositions des œuvres de Suzanne Godbout ;
8 au 24 juillet : Exposition des œuvres de Noëlline Marineau ;
29 juillet au 14 août : Exposition des œuvres de Joffrey Rivard ;
19 août au 5 septembre : Exposition des œuvres d’Anne De Cotret et René
Marcotte ;
30 septembre, 1er et 2 octobre : Journée de la culture ;
31 octobre : Trajet des petits gourmands.

Saviez-vous que nous offrons ces services ?

•

Location de salle - Vous pouvez louer une salle à peu de frais, dans l'ancien
presbytère, pour vos rencontres, réunions, etc. selon les règles de la santé
publique. Informez-vous !

•

Boutique cadeau - Vous cherchez un cadeau original, passez nous voir. Vous
trouverez des produits uniques fabriqués par des artistes d’ici ! Aussi, en ligne
par le biais de notre site web.

•

Boîte à livres - Selon les règles de la santé publique. Vous pouvez y déposer
ou retirer des livres à volonté, sans frais ! Elle vous attend 24 heures sur 24
devant la Maison de la culture !

Assemblée générale annuelle
7 juin 2022 à 19 h à la Maison de la culture de Saint-Roch-de-Richelieu
Supportez la Maison de la culture
Avec l’arrivée du printemps vient le temps de renouveler votre carte de membre. Le
coût de la cotisation annuelle est de 15 $ par personne et 25 $ par famille. Les
cartes de membre sont en vigueur du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Afin de connaître tous les détails sur nos activités, visitez notre site web ou notre
page Facebook !

