
 

 

 

 

 

 

Journées de la culture – 26 et 27 septembre 2015 
 

Samedi 26, 13h – Activités à Val-Morin et circuit d’autobus entre Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe 
 

Trajet et horaire complet : http://val-morin.ca 

12 places maximum dans l’autobus pour les citoyens de Val-Morin, inscrivez-vous à municipalite@val-morin.ca  

Activités à Val-Morin (activités accessibles avec ou sans le circuit d’autobus) : 

13h  La femme blanche – Magali Chouinard (Théâtre de rue avec marionnettes) 

13h35  Visite de l’exposition de la Galerie Espace Rhizomes, œuvres de Simon Provost 

13h45  Performance Faut voir de Sophie Castonguay dans l’autobus entre Val-Morin et Val-David 
 

Dimanche 27, 14h – Spectacle gratuit au Théâtre du Marais - Ragleela 
 

Musique du monde – influence jazz et musique indienne avec Uwe Neumann, sitariste 

Pour tous, sans réservation 

 

 

 

 

Théâtre du Marais – début de la nouvelle saison le 12 septembre 
 

12 septembre - Jean-Thomas Jobin « Apprendre à s’aimer » (humour) 

26 septembre – Enfantillages (Théâtre) 

27 septembre : Ragleela (Musique) dans le cadre des journées de la culture GRATUIT 

3 octobre : Marc Hervieux (Opéra) spectacle bénéfice 

10 octobre : Premier ciel – l’héritage musical d’Harmonium (chanson) 
 

Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414 

                               

    

               Simon Provost                             Suzette Piedalue 

 

Les expositions à venir à la galerie d’art Espace Rhizomes  
 

19-20-26-27 septembre, de 12h à 16h 

Changer son regard, une classe de Simon Provost 
 

3-4-10-11 octobre, de 12h à 16h 

Les couleurs de l’âme (exposition d’arts visuels des artistes du collectif Espace Rhizomes) 
 

Pour infos : 819-322-5998 ou www.espacerhizomes.com 
 

 

 

Clubs de lecture à la bibliothèque Francine Paquette 

Le club de lecture ado 12-17 ans débute le 30 septembre – Un club en ligne et/ou en personne ! 

 Blogues avec des auteurs québécois, quiz hebdomadaires en ligne, rencontres mensuelles pour partager ainsi que 

faire des activités et le club t’offre la chance de gagner des livres !  C’est pour toi, inscris-toi ! 

Le club de lecture pour les adultes débute également, informez-vous à la bibliothèque 
 

À votre disposition, une collection thématique : Culture québécoise 

Chaque livre vous dévoilera un aspect de notre culture. Venez les découvrir ! 

 

 

 

Spectacles gratuits au Théâtre du Marais pour les résidents de Val-Morin 

Dimanche 29 novembre – 14h : BAOBAB 

Spectacle de théâtre de marionnettes et d’ombres inspiré d’un conte africain. DÉTAILS 

Dimanche 13 décembre – 11h SYLVIE D LIRE 

Partagez un moment unique avec une conteuse magique !  DÉTAILS 
 

Spectacles offerts par le Comptoir familial et la municipalité de Val-Morin 

Billets disponibles à la bibliothèque Francine Paquette 

 

 

Spectacle des Talents de chez nous au Théâtre du Marais 
 

La paroisse Saint-Norbert vous invite à venir applaudir les « Talents de chez nous »  

Dimanche 15 novembre à 14h au Théâtre du Marais. 

Cette activité a pour but d’encourager les jeunes vedettes de la région et d’amasser des fonds pour notre paroisse. 

Les billets sont en vente au prix de 15.00 $ auprès des membres de la Chorale de Val-Morin et au Marché Val-Morin. 
 

Si vous connaissez des jeunes qui aimeraient se produire lors de ce spectacle,  

SVP contactez rapidement Huguette Viau au 819-322-3045 

Université du 

troisième âge 

 

 

UTA Laurentides – Automne 2015 
 

Du 8 octobre au 26 novembre de 9h30 à 12h, salle municipale de Val-Morin / Durée 20 heures – 8 semaines 

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

Toute personne qui désire s’inscrire peut le faire en ligne sur le site www.usherbrooke.ca/uta/laurentides ou en complétant le 

formulaire d’inscription et en le postant à : 

UTA-Laurentides  

526, rue Castonguay    Saint-Jérôme (Québec)   J7Y 3N1 
 

Renseignements : Lorraine Clément   819-322-1262 (entre 9h et 17h) 

                   

 

Aidez-moi…. 

 Je suis bleu ou noir.  On s’occupe de moi à toutes les semaines ou une fois par deux semaines. On me vide. 

 Mais, à mon grand regret,  je dépare trop souvent mon environnement. 

 J’aime qu’on me vide. Je n’apprécie pas de déborder. Surtout, je n’aime pas traîner, une fois vidé, sur le bord des rues 

et des routes.  La plupart du temps, on me range là où je dois être rangé, hors de la vue des passants, rapidement et 

c’est très bien. 

 D’autres fois, mes propriétaires me laissent là, toute une semaine et plus. Je les comprends : ils ne me voient que les 

fins de semaine. Revenir de la ville juste pour me ranger à ma place serait exagéré.  

 Mais ces propriétaires  villégiateurs – locataires aussi – ont des voisins : ne pourraient-ils s’entendre, tous ensemble, 

pour ne pas me laisser traîner au bord des rues et des routes ? 

 Comme je serais content, comme les Valmorinois et Valmorinoises aussi seraient contents. 

 Je suis votre bac, bleu, noir : s’il vous plaît, aidez-moi à me ranger comme il faut et à garder Val-Morin propre !    

 
 

 

 

Prochaine collecte de gros rebuts 
 

La prochaine et dernière collecte de gros rebuts 2015 sera le 19 octobre. 

 Vous n’avez pas besoin de téléphoner à la Municipalité pour nous aviser que vous avez des gros rebuts; nous 

passerons sur tout le territoire. 

 Les gros rebuts devront être mis au chemin durant la fin de semaine qui précède la collecte. 

 Directives importantes 

 Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité d’aller porter vos gros rebuts à l’Écocentre de Sainte-Agathe-

des-Monts.  Pour informations : 819-326-4595, poste 1. 

 

 

Course en forêt dans le parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
 

Dimanche 18 octobre dès 10h 

Départ du chalet d’accueil du centre de plein air Far Hills 

Distances de   1 km,   2.5 km,   5 km,   10 km et relais   5 X 1 km 
 

Informations, inscription et parcours : www.evenementstopchrono.net 
 

 

 

Le calendrier 2015-2016 des Femmes Actives est publié 
 

L’association des Femmes Actives a dévoilé son calendrier d’activités 2015-2016 lors de la première réunion de la saison le 

1er septembre dernier. Le point culminant est le voyage de fin d’année qui se fera les 15-16-17 mai 2016 à New York. 

Consulter le calendrier AFA 

Les rencontres des Femmes Actives ont lieu le 1er mardi de chaque mois à 19h à la mairie de Val-Morin. 

Pour informations : Rolande Leblanc 819-322-3252 
 

 

 

Club de tricot de Val-Morin 
 

Le club de tricot est de retour à tous les jeudis de 13h à 16h au 2e étage de la Mairie 

Vous êtes toutes les bienvenues, pas besoin de réserver. 

Nous avons bien du plaisir à tricoter, crocheter, broder, etc… Il n’y a aucun frais pour vous joindre à nous ! 
 

Pour informations : Rolande Leblanc 819-322-3252 

  

iCi Val-Morin 
Infolettre de septembre 2015 

6120, rue Morin  Val-Morin (Québec)  J0T 2R0 

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

 

      

RETOUR DU  

CINÉ-MARAIS ! 

Consultez les 

films à venir 
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