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Adoptez
un banc!

À LA BIBLIOTHÈQUE 
de Val-Morin!
Après ses deux passages au parc 
Poupart de Val-Morin les mercredis 
27 août et 10 septembre, Circulitout 
s’arrêtera à notre bibliothèque le 
mercredi 24 septembre de 10 h à 
11 h 30. 

L’heure du conte par Renus Contus et 
Fée Fleurette pour les enfants de 
0-5 ans (et plus grands!), des surprises 
ainsi qu’une collation pour nos futurs 
lecteurs seront au rendez-vous!

Une belle initiative favorisant l’éveil à la 
lecture.

Pour infos : 819 322-2903 ou 
 819 324-5672

Tels les gardiens de notre phare culturel, les bancs 
de l’ancien Théâtre du Marais vous ont accueillis, 
portés, servis pendant plus de dix ans.

Aujourd’hui, le petit Théâtre du Marais fait place à 
un nouveau bâtiment et à de nouveaux bancs. Il est 
donc temps de leur donner une troisième vie.
 
Tels des inséparables, ils viennent en ensemble de 
deux. Certains ont eu une vie douce; d’autres, une 
vie plus difficile. Ils sont tous beaux avec leurs 
cicatrices du temps passé.
 
Nous vous les offrons en deux séries :
• Les 72 inséparables à la vie douce, 
  en vente à 250 $
• Les 18 inséparables marqués par le temps, 
  en vente à 200 $
Le prix est pour un ensemble de deux bancs. 
 
Il vous sera cependant possible d’obtenir des 
bancs uniques ou des ensembles de plusieurs 
bancs sur commande. Le prix sera ajusté en 
conséquence.
 
Ils en ont vu, des spectacles, vécu, des aventures. 
Si vous prêtez l’oreille, ils vous raconteront les 
éclats de rire, les frissons des chansons, les larmes 
des émotions passées.

Si vous désirez vous impliquer bénévolement 
dans la communauté ou si vous recherchez 
des bénévoles pour votre organisme, le site 
laurentides.jebenevole.ca est pour vous!

Pour infos : laurentides@jebenevole.ca

Samedi 27 septembre
13 h 30 Atelier de création de BD avec Éric Hallynck
 Une page d’histoire - Durée : 1 h 30
Parents et enfants uniront leurs talents de scénaristes et de 
dessinateurs pour illustrer une page d’histoire de notre localité 
sous forme de mini-BD.

15 h Conte et rencontre avec Benoit Davidson, alias Bison 
 L'âme à la langue - Durée : 1 h
Conteur de la région des Laurentides, Benoit Bison Davidson 
introduira le public au conte et présentera une histoire mettant 
en relief la langue française ainsi que la rencontre de la culture 
amérindienne. 

Galerie Espace Rhizomes
Samedi 27 septembre - Dimanche 28 septembre
12 h 30 à 16 h 30 Exposition des œuvres de Gilles Boisvert 
et présence de l’artiste.
Cet artiste professionnel habite Val-Morin depuis plus de vingt 
ans. 
Vous pourrez aussi voir la maquette de son œuvre d’intégration 
à l’architecture du nouveau Théâtre du Marais.

PROGRAMMATION
de Val-Morin

FÉLICITATIONS AUX 45 PARTICIPANTS 
DES CLUBS DE LECTURE JEUNESSE!
Pour la quatrième année, les enfants ont bien participé aux différents concours. Nous tenons à 
remercier nos deux commanditaires : La librairie Coopsco des Laurentides, 78, rue 
Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts, tél. : 819 326-1292
La Boulange aux Trois Levains, 6262, rue Morin, Val-Morin, tél. : 819 322-3839

Nous remercions également nos parents bénévoles, Luc Pelot, Martine Ménard et Marie-Hélène 
Brodeur, qui ont rendu possible le Dodo à la biblio!

Un beau merci à M. Normand Campbell, peintre et membre de la galerie d’art Espace 
Rhizomes de Val-Morin, qui a offert une toile à compléter. Celle-ci a été tirée parmi les partici-
pants et l’heureux gagnant est Justin Del Rio! 
 Justin aura la chance de compléter la toile accompagné de M. Campbell. 

Bibliothèque Francine-PaquetteFrancine-PaquetteBibliothèque Francine-Paquette

Pour infos : 819 322-2903 ou 
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Venez les voir et choisissez-les le 27 septembre, 
lors du Pique-nique en Musique organisé par le 
Théâtre du Marais en plein cœur de Val-Morin :

Le 27 septembre, le Théâtre du Marais vous convie 
à un Pique-nique en Musique qui aura lieu dans le 
parc sur le bord de la rivière du Nord, en face de la 
construction du nouveau Théâtre.
 
Nous invitons la population ainsi que les amateurs 
et membres du Théâtre à apporter leur repas et à 
venir pique-niquer avec nous! Ce sera une 
occasion de prendre des nouvelles de la construc-
tion, de parler de la nouvelle programmation et de 
choisir vos bancs.
 
Le tout au son de la harpe délicieusement jouée 
par Marie-Christine Gabillet. 
 
Alors, le 27 septembre, que ce soit à pied, à cheval, 
en auto ou en canot, venez nous rencontrer à partir 
de 11 h 30!

Achat et réservation des bancs au 819 322-1414.

Plus d’informations au 819 322-1414, sur notre 
page Facebook/theatredumarais ou au 
www.theatredumarais.com.
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Abonnement à l’infolettre

Journée portes ouvertes le samedi 
13 septembre de 11 h à 15 h
- Visite guidée de l’Ashram
- Cours de yoga
- Repas
- Atelier : les points sur lesquels se 
  repose la pratique du yoga
 

Sivananda Ashram 

Yoga CampYoga Camp
Activités de septembre 2014

16 septembre : Début du cours 
de yoga – débutant
Les mardis et jeudis de 18 h à 
19 h 30 pour une période de 
trois semaines
Coût : 72 $
 
17 au 21 septembre :
atelier intensif de méditation
 
Pour infos : 819 322-3226 ou 
www.sivananda.org/camp/

Moi, je Bénévole,
et toi ?et toi ?

Parc régional de Val-David–Val-Morin
Couleurs d’automneCouleurs d’automne

Le Parc régional de Val-David-Val-Morin est l’endroit par excellence pour observer la beauté des couleurs automnales. Parmi les nombreux itinéraires 
possibles, voici ce que l’accueil du secteur Far Hills vous suggère pour une randonnée d’environ 4 km : Empruntez le sentier Gélinotte à partir de l’accueil. 
Après 800 mètres de marche, vous pénétrez dans une superbe érablière toute en couleurs. Continuez sur le sentier Gélinotte pour grimper jusqu’au 
sommet du mont McMaster. Lorsque vous serez arrivé sur le plateau supérieur de la montagne, vous traverserez une chênaie boréale au feuillage rouge 
cuivré qui vous conduira jusqu’à un point de vue donnant sur le village de Val-Morin et les montagnes avoisinantes. En empruntant la boucle de retour, 
vous longerez des parois rocheuses dans une forêt mixte. Redescendez par les sentiers Pic mineur et Grand Pic afin de revenir à nouveau dans l’érablière. 
(Durée : environ 1 h 30).

Pour d’autres informations : veloski@val-morin.ca • 819 322-2834

P.S. C’est la rentréedes clubs de lectureAdo et adulte.Informez-vous!
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