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Abonnement à l’infolettre

Camp de YogaCamp de Yoga
Sivananda Ashram 

Cet été, le Comité consultatif des loisirs (CCL) a sollicité les 
commerçants de Val-Morin ainsi que plusieurs fournisseurs 
de la Municipalité afin qu’ils participent à une campagne de 
financement pour peinturer et ligner notre patinoire 
asphaltée au parc Legault.

Les commandites se font sous la forme d’une publicité 
apposée sur les bandes de la patinoire.  La commandite, au 
coût de 1000 $, est valide pour 5 ans.

Le CCL désire remercier les entreprises et organismes 
suivants qui, jusqu’à présent, ont contribué à cette 
campagne de financement :
• Amyot Gélinas, société de comptables 
     professionnels agréés
• Rado, Corbeil et Généreux, arpenteurs-géomètres

Propriétaires ou locataires, pour améliorer votre confort 
cet hiver, nous offrons gratuitement* :
• Conseils personnalisés 
• Calfeutrage, contre-fenêtre de plastique 
• Coupe-froid, seuil de porte
• Pomme de douche à débit réduit
• Thermostats électroniques gratuits*
  *Certaines conditions s’appliquent.

Réservez votre place au 1 877 440-7320
Nature-Action Québec, RBQ 5650-9201-01

Comptoir familialComptoir familial de Val-Morin
Réouverture le jeudi 16 octobre et grande vente le samedi 18 octobre. Café et collations seront 
servis pour la réouverture officielle du comptoir familial rénové.

Les membres du CA ainsi que les bénévoles du comptoir tiennent à remercier les employés des 
travaux publics pour les rénovations effectuées dans leurs locaux, situés au sous-sol de la mairie.

Je profite de l’occasion pour féliciter l’équipe de bénévoles, qui ont travaillé très fort à tout 
remettre en place au comptoir afin de vous y accueillir de nouveau.

Annick Léveillé, membre du CA

Invitation à une 
soirée portes 
ouvertes
au Couvent!
Le Couvent a le plaisir de convier la 
population des Laurentides à sa soirée 
portes ouvertes le jeudi 23 octobre 
prochain de 16 h à 19 h, au 2043, 
chemin de la Gare, à Val-Morin.

L’événement se veut la présentation 
des changements majeurs effectués à 
l’ancien couvent des sœurs des 
Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie du 
Québec et du tout nouveau concept 
d’hébergement pour groupes sur les 
abords du lac Raymond.

www.lecouventvalmorin.com

11 000 livres (français/anglais), une collection 
augmentée tous les mois à votre disposition, 
possibilité de prêts interbibliothèques, collections 
thématiques, revues :
• livres et ressources numériques 
 (français/anglais) 
• quatre postes informatiques, Internet sans fil 
• trois clubs de lecture jeunesse et un club adulte 
• une exposition permanente de toiles 
• une vente de livres usagés en tout temps 
• une chute à livres
Et une équipe chaleureuse!

Un coin lecture, où suggestions de livres 
et café vous attendent.

ABONNEMENT 

Infos : biblio@val-morin.ca 
ou 819 324-5672

HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 14 h à 17 h 30
 19 h à 20 h 30
Jeudi : 14 h à 18 h
Vendredi :  18 h 30 à 20 h 30
Samedi :  9 h 30 à 13 h

COMMANDITES
bandes de patinoire
au parc Legault

la campagne dela campagne de
financement sefinancement se
poursuit!poursuit!
• Pavage Ste-Adèle
• Thisdèle & Monette inc.
• Joyeux aînés des Laurentides (J.A.L.)
• Syndicat des travailleurs et travailleuses de Val-Morin 
      (STTVM)
• Plaisirs Gastronomiques
• Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché, notaires
• Caisse populaire Desjardins de 
      Sainte-Agathe-des-Monts
• Pièces d’autos Ste-Agathe inc.

Il y a encore des places de libres alors, si vous voulez 
acheter un espace publicitaire, vous pouvez joindre 
Mme Danièle Arsenault, directrice générale adjointe, au 
819 324-5670, poste 3803 ou au darsenault@val-morin.ca.

Découvrez ou redécouvrezDécouvrez ou redécouvrez
la bibliothèque de Val-Morin!

Activités de l’automne 2014

Cours de yoga tous les jours : 8 h/10 h et 
16 h/18 h – première classe gratuite, après 
10 $ par classe. Cartes de 10 cours ou 3 mois 
illimités offertes.

11 octobre – Atelier de mâlâ – Fabriquez votre 
mâlâ et apprenez le yoga japa (technique de la 
répétition d’un mantra en utilisant le mâlâ).  
Afin de prévoir le matériel, inscrivez-vous au 
819 322-3226.

18 octobre – journée portes ouvertes – gratuit
11 h Visite guidée
11 h 30 Cours de yoga
13 h Repas
14 h Atelier : les 5 principes de base de
 la pratique du yoga

21 octobre au 6 novembre : 
cours débutant de yoga 
(mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30)

16 novembre au 14 décembre : cours de 
professeur de yoga Sivananda

6 novembre : concert avec Uwe Neumann (Sitar) 
et Subir Dev (Tablas)

Pour infos et inscription : 819 322-3226 • 
www.sivananda.org/camp

CONCOURS du 1er au 31 octobre 2014 Chaque visite donne droit à un coupon de participation. À gagner : deux ensembles-cadeaux d’une valeur de 50 $ chacun Une gracieuseté de la nouvelle librairie située à Sainte-Agathe-des-MontsLa C librairie, Coopsco des Laurentides 78, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts 819 326-1292

Bienvenue à tous!
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