
 

 

 

 

 

 

Début des activités des organismes et associations – automne 2015 
 

Comptoir familial :  réouverture dès jeudi le 13 août de 9h à 14h 

   Horaire régulier :  tous les jeudis de 9h à 14h 

     premier samedi de chaque mois de 9h à 14h 
 

Halte alimentaire : reprise des activités hebdomadaires jeudi le 20 août de 11h à 12h 

   Si vous avez un panier de réservé et que vous ne pouvez pas vous présenter un jeudi en particulier, 

   SVP contacter le 819-322-5998 afin que la nourriture soit redistribuée parmi les autres paniers 
 

Femmes actives : première réunion mensuelle le mardi 1er septembre à 19h 

   dévoilement du calendrier des activités 2015-2016 lors de cette réunion 
 

Joyeux Aînés : début des activités avec l’épluchette de blé d’inde du mercredi 2 septembre 

   cours de mise en forme dès le mercredi 9 septembre 

   reprise du Génie en Gris le lundi 14 septembre 

   pour tous les détails et autres activités, consultez le calendrier 2015-2016 
 

Club de tricot : les rencontres hebdomadaires recommencent le jeudi 3 septembre à 13h dans la salle de la mairie 

 

 

 

Théâtre du Marais – ouverture de la billetterie dès le 17 août 
 

En attendant la programmation officielle, vous trouverez toutes les dates et les artistes à venir dans notre liste 

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

Un tout nouveau site web à venir très bientôt ! 

 

    
   R-M Fournier – le sentier              Virginie Jeanne - Adèle 

 

Les expositions à la galerie d’art Espace Rhizomes se poursuivent 
 

Exposition Impermanence – par Rose-Marie Fournier, artiste du collectif Espace Rhizomes – 15-16-22-23 août 

 Son univers pictural est unique, plein d’humanité. Ses toiles nous racontent des histoires….. 
 

Exposition Portraits – par Virginie Jeanne, artiste en arts visuels de Val-Morin – 29-30 août, 5-6-7-12-13 septembre 

 Le Pop Art, simple et accessible à tous, tire son inspiration de la culture populaire telle 

  que la publicité, les bandes dessinées, la télévision et les autres médias.  Fortement influencée 

  par ce mouvement artistique, l’artiste nous livre une série de portraits. 
 

Galerie d’art Espace Rhizomes - 6140, rue Morin, Val-Morin 

www.espacerhizomes.com 

Université du 

troisième âge 

 
 

 

UTA – nouveau cours dès le 8 octobre 
 

Parcours sur les grandes avenues de l’art au XXe siècle – par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Suite aux cours offerts sur les 17e, 18e et 19e siècles, elle abordera l’essor de la modernité artistique et les premières avant-

gardes en Europe et en Amérique.  Les grandse figures de Chagall à Kadinsky, les muralistes mexicains, les futuristes 

italiens seront présentés comme précurseurs d’une liberté formelle accrue. 

Endroit : salle municipale de Val-Morin – 6120, rue Morin 

Horaire : les jeudis de 9h30 à 12h, du 8 octobre au 28 novembre 2015 

Inscriptions en ligne dès le 14 août sur le site web ou en personne le jeudi 10 septembre de 13h30 à 16h lors de la 

séance d’information et d’inscription à la gare de Piedmont 

 

 

Randonnée guidée dans le Parc régional Val-David-Val-Morin 

D’où vient le nom du lac Amigo ?  Qui étaient les Mc Master du mont Mc Master ?  De quoi se nourrissent les castors ? 

Le parc régional Val-David-Val-Morin vous invite à une randonnée guidée dans le parc accompagnée de nos nouveaux guides 

bénévoles qui vous accompagneront le long d’un parcours accidenté de 4 km, tout en vous informant sur l’histoire du parc, la 

flore et la faune de ce splendide territoire. 

 Date : mardi 18 août 2015 (remis au lendemain en cas de pluie) 

 Heure et lieu : 9h30 au chalet Far Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin  / Durée : 3 heures 

 Équipement requis : chaussures appropriées et gourde d’eau 

 Coût : gratuit ** (notez que les frais d’accès régulier – adulte 7 $ / 11-17 ans 4 $ - s’appliquent si vous ne possédez pas 

de forfait saisonnier ou annuel) 

 Réservation requise : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca 
 

 
 

 

Nouveau ! Jeu de lettres en forêt au Parc régional Val-David-Val-Morin 
 

Profitez de votre promenade en forêt en famille pour vous amuser ! 

 Randonnées de 5 à 7 km combinées à un jeu de lettres cachées 

 Ensemble de jeu compris avec le prix d’entrée (dépôt de 5 $ exigé) 

 Idéal pour les enfants de 9 ans et plus ! 

La grille de jeu complétée et remise à l’accueil donne droit au tirage d’un forfait annuel pour la famille 

 

 

Marcher pour amasser des fonds pour la fondation la Traversée 

Trois marches simultanées sont organisées le 13 septembre prochain dans le but d’amasser 85000 $ pour le projet de la 

création d’une maison de soins palliatifs à Sainte-Agathe-des-Monts.  

Val-Morin aimerait former une équipe de 10 marcheurs pour prendre part à la marche de Sainte-Agathe-des-Monts. Nous 

recherchons des marcheurs et une personne qui prendrait le projet en mains. 

Chaque équipe doit amasser un minimum de 1000 $, que ce soit les marcheurs qui investissent chacun un montant, en 

allant chercher des commandites ou en vendant des porte-clés au coût de 20 $ chacun. 

Vous êtes intéressé à recruter une équipe ou à participer à la marche ?  SVP contactez la Municipalité au 819-324-5670, 

poste 3801 ou par courriel au municipalite@val-morin.ca.  

Pour plus d’information sur cette marche, voir le site web 
 

 

 

Des nouvelles de la bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin 
 

Le saviez-vous ? Votre carte de bibliothèque vous donne accès à + de 60 revues 

numériques en français et en anglais, période de consultation illimitée ! 

 

À partir de septembre 2015 et pour une période limitée : 

La collection thématique : Voyage 

20 livres sur le sujet disponibles pour vous ! 

 

Félicitations aux 45 enfants de Val-Morin qui ont participé aux clubs de lecture estivaux ! 

Les clubs se sont terminés par une activité animée par Laurent Beaudin et un dodo à la biblio !  

Merci de la générosité de la C librairie de Sainte-Agathe et de la Boulange aux Trois Levains 
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