
 

 

 

 

 

 

Bazar famille sous le chapiteau samedi le 20 juin 2015 de 9h à 13h 

Venez vendre, acheter ou échanger tout ce qui touche à la famille !  Aussi la même journée : 

 Mégavente au comptoir familial de Val-Morin, au sous-sol de la Mairie 

 Vente de livres usagés sous le chapiteau par la bibliothèque Francine Paquette 

 Pour informations ou réservation d’une table (10 $) :   

Geneviève St-Amour 819-324-5670, poste 3801 ou gstamour@val-morin.ca  

 

 

 

Horaire estival de la galerie d’art 
 

Vitrine pour les jeunes dessinateurs  Dessins, mangas, bandes dessinées - 13-14 juin 
 

Le plaisir du dessin – Le collectif - 23-27-28 juin et 4-5 juillet 
 

Le collectif présente Expo arts visuels - 18-19-25-26 juillet et 1-2 août 
 

Impermanence – Solo peinture Rose-Marie Fournier – 8-9-15-16-22-23 août 
 

Galerie d’art Espace Rhizomes 

6140, rue Morin, Val-Morin 

www.espacerhizomes.com 

 

 

 

 

 

Accès au parc gratuit pour les résidents durant la saison estivale 

Pour la deuxième année, tous les résidents de Val-Morin et de Val-David pourront accéder à leur parc gratuitement 

pour les activités d’été (randonnée, vélo, escalade) 

 

Les non-résidents qui achètent leur forfait vélo, randonnée ou escalade avant le 24 juin 2015  

participent automatiquement au tirage d’un prix de La Cordée 

 

Pour les amateurs de vélo de montagne, une nouvelle piste « tracé simple » (single track) est actuellement en 

construction dans le parc.  Cette nouvelle piste de calibre intermédiaire/avancé s’ajoute aux 32 km existants de pistes 

qui serpentent le parc. De plus, afin de faciliter la découverte des splendeurs du parc sur deux roues, une nouvelle 

signalisation incluant de nouveaux circuits sera mise en place au début de l’été. Ouverture prévue de la nouvelle piste : 

1er juillet 2015 
 

www.parcregional.com 
 

 

 

Congé estival de la Halte alimentaire de Val-Morin 

La Halte alimentaire de Val-Morin distribuera des denrées à toutes les semaines jusqu’au 18 juin prochain, jour de la dernière 

distribution régulière. Par la suite, il y aura distribution spéciale les jours suivants à l’heure habituelle : 
 

16 juillet, 6 août et 20 août 
 

C’est le 27 août que reprendra la distribution régulière et hebdomadaire des paniers de denrées 
 

Advenant la nécessité d’un panier de dépannage, faites la demande auprès de Serge St-Hilaire au 819-322-5998 ou de Sylvie 

Lauzon au 819-320-0883 

 

 
 

 

Laissez votre marque en faisant un don à la Fondation du Théâtre du Marais 

Dans le cadre d’une campagne de collecte de fonds, la Fondation du Théâtre du Marais veut permettre aux 50 premiers 

donateurs résidant à Val-Morin et Val-David, qui accepteront de donner 1000 $, de voir leur nom gravé sur un des fauteuils du 

théâtre. 

Cette marque de reconnaissance qui est habituellement prévue pour les donateurs de plus de 3000 $ est offerte jusqu’au 30 

juin 2015. Il sera possible d’étaler les paiements sur 5 ans et les promesses de don devront être reçues à la Fondation avant 

cette date. 

Cliquez sur le lien pour compléter un formulaire de don 

 

 

Des nouvelles de la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin 

 Les artistes de la Galerie Espace Rhizomes exposent à la bibliothèque toute l’année; venez les découvrir ! 

 Du 2 juillet au 8 août, les clubs de lecture jeunesse sont de retour : 

 Les aventuriers du livre 6-12 ans (25 participants) 

 Le club du Rat Biboche 3-6 ans (20 participants) 

Prix d’inscription, concours, jeux, heure du conte, dodo à la biblio !  Thème : Le cirque 

 Programme BiblioQUALITÉ La bibliothèque a maintenant 4 sceaux   

Le programme BiblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts d’investissements en 

matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre du Réseau BIBLIO Laurentides. Félicitations ! 
 

***À l’occasion de la Fête nationale, mardi le 23 juin la bibliothèque fermera exceptionnellement à 17h30*** 

      

 

  

 

Programmation été 2015 – Théâtre du Marais 

L’été s’en vient et pour allier beaux jours et culture, le Théâtre du Marais vous convie à une promenade dans les Jardins de 

Pâquerette et à des Rendez-vous Nostalgie 

 Dimanche 19 juillet, 14h – FLÛTE ET HARPE DANS UN JARDIN, au profit du Théâtre du Marais – 40 $ 

La toute nouvelle Fondation du Théâtre du Marais vous invite à un délicieux moment de musique en nature dans les Jardins 

de Pâquerette au 5277, chemin Maupas à Val-Morin 

 Samedis 18, 25 juillet et 1er août – 20h – FABIOLA TOUPIN CHANTE PIAF ET BREL – 35 $ (chanson) 

Amateurs de Piaf et Brel, ce rendez-vous est pour vous. La belle Fabiola Toupin honorera ces deux grands artistes dans un 

spectacle piano-voix : Fabiola Piaf & Brel 

 Samedis 8, 15 et 22 août – 20h – LES ANNÉES CAT STEVENS – 35 $ (chanson) 

Dans ce spectacle acoustique où la voix est soutenue par des accompagnements de guitares, piano et basse, revivez toute 

une époque en fredonnant, tout au long de la soirée, ces chansons inoubliables que vous aimez et connaissez 
 

Réservations au 819-322-1414    Infos : www.theatredumarais.com 
 

 

 

 

Places disponibles au jardin collectif et communautaire de Val-Morin 

Il y a encore quelques places de libres dans le jardin communautaire 

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes : 

•   Pierre Corvione :  819-322-3723             •  Lucie Beauchamp :  819-322-5230 

Également, nous faisons appel à des bénévoles pour entretenir le jardin collectif, dédié entièrement à la halte alimentaire. 
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