
La Maison Hirondelle

BOUTIQUE ASSOCIATIVE

EP ICER I E ,  E X P O S I T I O N S ,  A T E L I E R S ,  E
VENEM

EN
TS

Rejoignez l'équipe de la Maison
Hirondelle en adhérant à

l'association, en devenant
bénévole, donateur et en

participant aux Retrouvailles 
 (réunion mensuelle) le 2ème lundi

de chaque mois.

Rencontrons-nous
11 place du prieuré
89420 MONTREAL

09.51.33.63.19
contact@la-maison-hirondelle.com

PROGRAMME 
Septembre à décembre

2022

Bienvenue
Du 1er avril au 10 novembre

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

le samedi et dimanche
de 14h00 à 18h30

 
Du 11 novembre au 31 mars 

Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00

le samedi et dimanche
de 14h00 à 18h00

Pour plus d'info rendez-vous sur
notre site internet

www.la-maison-hirondelle.com

Les prochains évènements

Dimanche 18/09 de 10h à 17h
Une randonnée de 10 km ponctuée d'étapes où se
restaurer de bons produits locaux.

BALADE GOURMANDE

Dimanche 18/09 de 16h30 - Place du prieuré
La tournée de collecte de temps est une forme
spectaculaire itinérante et participative qui invite à se
questionner avec humour sur notre rapport au
temps…

SPECTACLE "LE DON DU TEMPS"

Samedi 22 octobre à 19h30
Au fur et à mesure des concerts, des chansons créées
et après plus de dix ans d'existence, notre trio de
musiciens a décidé de tourner la page, mais de
continuer à écrire ensemble sa belle histoire. 
À la page 109, des histoires, des rêves, des pleurs, des
rires, des solos endiablés, de la folie et une énergie
débordante… 
Restauration et buvette sur place 

APERO CONCERT -  PAGE 109

Mercredi 2/11 de 15h à 17h30
Mise à disposition d'un pressoir ambulant pour la
fabrication de jus de fruits pasteurisés.

PRESSAGE DE POMMES

Vendredi 2 décembre à 19h30
Trio de musique jazz, swing, jazz manouche.
Pierre Vinay, violon
Karim So, contrebasse
Nyls Willig, batterie et percussions.
Restauration et buvette sur place 

APERO CONCERT -  BUG TRIO



les vendredis de 18h à 19h30 - 1/mois
Denis Collin essaiera de répondre à toutes vos 

OUTILS NUMERIQUES

questions à propos de ces merveilleuses et
épouvantables machines ! Que faire d’un traitement
de texte ? Faut-il vraiment continuer à l'utiliser
comme une machine à écrire mécanique ? Et le
tableur, ça sert à quoi ? Faut-il vraiment payer un
antivirus ? Pour la messagerie, que choisir? Où
chercher des informations fiables ? Faut-il toujours
faire confiance à Wikipédia ? Où trouver des bons
logiciels gratuits ? Il vous suffira d’envoyer vos
questions à l’avance… ou de venir avec ! 
21/10 – 18/11 – 16/12   

les jeudis de 18h à 19h30 - 1/mois
La philosophie peut sembler difficile et pourtant tout
le monde peut y entrer. Elle est une méditation de la
vie. Cette saison abordera les variations de l'existence
à partir de 7 citations célèbres. 
Venez avec vos questionnements, votre curiosité,
votre envie de découvrir et de partager ! Animés par
Denis et Marie-Pierre, professeurs de philosophie.
20/10 – 17/11 – 15/12 – 16/02 – 16/03 – 20/04 – 18/05

PHILOSOPHIE

les mercredis de 18h à 20h00 - 1/mois
Un atelier ludique, didactique, interactif et passionné !
Autour des mots, leurs origines, de leurs usages et
leurs nombreux sens…
Animé par Sébastien Haton, linguiste diplômé,
enseignant, ex-lexicographe au CNRS, et auteur.
14/09 – 12/10 – 09/11 – 14/12 – 11/01 – 08/02 – 08/03 –
12/04 – 10/05 – 14/06 – 28/06

LINGUISTIQUE LUDIQUE

Les ateliers

les mardis de 18h30 à 20h - 1/mois
Cette pratique n’est ni une thérapie ni une baguette
magique mais ouvre de nouveaux horizons par des
réponses efficaces et adaptées aux besoins de
chacun. La sophrologie permet une prise de
conscience et une connaissance de soi par
l’harmonisation du corps et du mental grace à des
exercices de respiration et de relaxation. Sophie
Stehlin vous accompagne dans ce voyage intérieur. 
20/09 – 11/10 – 08/11 – 13/12

SOPHROLOGIE

les samedis de 15h30 à 17h30 - Ponctuel
UUn moment de partage en famille pour petits et
grands réunis autour d'une activité : yoga, éveil
musical, bricolage, loisirs créatifs…
29/11 ateliers Halloween guirlande de fantome et
château hanté

ACTIVITES FAMILIALES

Les expositions

du 16 septembre au 16 novembre 2022
Le graphisme qu’est-ce que c’est ? Le graphisme est à
la frontière de plusieurs disciplines artistiques : il
entretient des liens avec l’illustration, la
photographie, le cinéma, le dessin, la peinture, la
typographie, la bande dessinée, le design d’objet,
l’architecture, la musique, etc. 
Pour faire simple c’est une façon d’utiliser des signes
afin de créer un motif, un visuel unique à la frontière
entre l’abstraction et la réalité ; où l’encre et ses jeux
de contraste s’expriment sous toutes leurs formes ! 

Isabelle Soltner - Calligraphies / Clara Bruley - Gravures 
Isabel Simon - Céramiques / Marion Sancellier - Dessins
Adeline Girard - Peintures

GRAPH'INK

du 17 novembre au 16 janvier 2023

NOEL ZERO DECHET

Tar i f  A te l ie r  :  5  €  +  10€  de  cot i sa t ion  annue l le  pour
les  non-adhérents .
Tar i f  rédu i t  :  3  €  (RSA,  chômeur ,  parents  i so lés ,
é tud iant ,  fami l le  nombreuse…)

les samedis de 14h30 à 16h30 - 1mois
À La Grange à rhizomes, lieu d’art écologique en plein
air. Assemblage de végétaux, peinture à l’argile,
graffiti végétal, mandalas collectifs… Tous publics 
! Séances déconnectées !
17/09 - 15/10 - 05/11

LAND ARTS

Pour une non marchandisat ion de noël ,  un
concept  innovant  de recycler ie  où la  gratuité
et  le  seconde-main,  la  renaissance sont  à
l ’honneur !


