
 

 

 

 

 

Spectacle gratuit pour enfants au Théâtre du Marais ! 

Le 3 mai prochain à 11h, les résidents de Val-Morin sont invités gratuitement à un 

spectacle de Sylvie D Lire 

 Le spectacle aura lieu au nouveau Théâtre du Marais 

 Les billets pour les résidents sont disponibles à la bibliothèque Francine 

Paquette.  Pour infos : 819-324-5672 

 Les non-résidents peuvent se procurer des billets au Théâtre du Marais au 

prix de 8 $ pour les enfants et 12 $ pour les adultes. Billetterie : 819-322-1414 
 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque s’est refait une 

beauté intérieure…… 
 

 

 

Nous vous invitons à venir 

découvrir les améliorations ! 

 

Chronique de la bibliothèque Francine Paquette 

Initiation aux livres numériques – par Mme Diane Labrosse (6 places disponibles) 

 Vendredi 22 mai 2015 de 10h à 12h 

 Le cours s’adresse à ceux qui aimeraient découvrir le monde du livre numérique 

 Vous apprendrez les connaissances de base, il y aura une démonstration qui sera 

suivie d’une période de questions 

 Inscrivez-vous rapidement !  Tél. : 819-324-5672   /   Courriel biblio@val-morin.ca 
 

Vous n’avez pas d’ordinateur et vous aimeriez découvrir comment utiliser un ordinateur afin de faire des 

recherches et imprimer vos recettes et autres informations ? 

Informez-vous à la bibliothèque; nous sommes présentement en train de valider la pertinence d’une 

formation informatique au sein de notre municipalité. 

Dites-nous vos besoins, nous ferons de notre mieux pour y répondre ! 

 

Nouveau ! Une liseuse est maintenant à votre disposition !  Venez découvrir la liseuse dans le 

confort du coin lecture de la bibliothèque. Bienvenue à tous ! 

 

 

 

Devenez membre du comptoir familial de Val-Morin ! 

 Saviez-vous que pour 1 $, vous pouvez devenir membre du comptoir familial de 

Val-Morin et ainsi participer aux assemblées de cet OBNL ? 

 De plus, en devenant membre d’ici au samedi 25 avril 2015, courez la chance 

de gagner une paire de billets pour Patrice Michaud le 2 mai ou Mamselle Ruiz 

le 23 mai au nouveau Théâtre du Marais.  Le tirage aura lieu le 25 avril à 14h. 

 Passez au comptoir familial pendant les heures d’ouverture pour compléter une 

fiche d’adhésion et payer votre cotisation.  Merci ! 
 

 

 

 

Avril 2015 - Activités dans le cadre de la journée de la terre 

Activité à la salle communautaire – Mairie de Val-Morin : 

 Samedi 25 avril, 14h  

Lecture de poésie 

Animée par Gabrielle Giasson-Dulude et Hélène Tremblay 

Activités à la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin : 

 Vendredi 24 avril, 19h – Heure du conte en pyjama 

Cosmo le dodo, notre héros de l’environnement 

Âge : 4 à 10 ans (à titre indicatif seulement)   /   Raconté par Josée Paquin 

 Samedi 25 avril, 10h30 à 12h – Inauguration du projet ART NOMADE 

Café-causerie avec l’artiste de l’Atelier de l’Île Marcel Achard 

Thème : livres d’artiste, le développement technologique et l’environnement 

Nous avons une collection thématique sur l’environnement : plus de 40 livres à votre 

disposition ! 

 

Dimanche 26 avril : interventions poétiques à Val-Morin 

 

 

 

 

Une belle variété de spectacles à venir au nouveau Théâtre du Marais 

Au cours du prochain mois, les artistes suivants se produiront au théâtre : 

 -Bia – 18 avril    -Patrice Michaud – 2 mai 

 -Guillaume Wagner – 25 avril  -Bryan Tyler and the Bluestorm – 9 mai 

 -Piano Caméléon – 26 avril  -Théâtre entre amis – 16 mai 

 -Kaya Laflamme – 1er mai   -Édith Butler – 17 mai 

Pour plus de détails : www.theatredumarais.com Billetterie : 819-322-1414 

 

 

 

Les Joyeux Aînés partent en voyage ! 

Les Joyeux Aînés de Val-Morin s’en vont à Washington du 26 au 30 mai prochain 

Transport en autocar de luxe avec accompagnateur 

Document d’informations sur le voyage  

Pour réservation et infos : 

 Gisèle St-Louis au 819-322-3740 

 Monique Ranger au 450-229-5848 

 Mireille Bélec au 450-569-4766 
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