
 

 

 

 

 

Halloween à Val-Morin 

Samedi le 31 octobre prochain, plusieurs enfants sillonneront les rues pour ramasser des friandises 

 La bibliothèque de Val-Morin sera ouverte de 9h à 13h et la sorcière Bibliothéca  

sera sur place pour distribuer bonbons et surprises ! 

 Les pompiers seront à la caserne de 9h à midi pour distribuer des bonbons et la caserne sera ouverte aux visiteurs  

 Les commerces de Val-Morin sont aussi prêts à recevoir les petits costumés dans  

leurs heures d’ouverture habituelles 

 Les marguilliers Rachel Girard et Gilles Lamothe accueilleront les enfants avec des bonbons  

devant l’église, entre 13h30 et 17h. Les cloches sonneront et l’église sera ouverte aux visiteurs 

                               

 

Vernissage de l’exposition Je pARTicipe  

Le 17 octobre 2015 à 14h à la Galerie d’art Espace Rhizomes (6140, rue Morin)   Vin et collation seront servis 

14h  Mot de Marie-Ève Farmer, agente culturelle de la MRC des Laurentides 

  Mot de Guy Drouin, maire de Val-Morin 

  Mot de Nicole Davidson, présidente du comité de la politique culturelle de la MRC des Laurentides 

14h15 CONTE avec Bison, Benoit Davidson et performance de Nathalie Levasseur 

14h35 CARICATURES par Robert Lafontaine 

Clôture : courte conférence sur le patrimoine par l’historien Claude Proulx 
 

Exposition itinérante du 17 octobre au 1er novembre 

Montée par des artistes professionnels avec la participation des citoyens 

Galerie Espace Rhizomes, 6140, rue Morin (ouverte les mardis et vendredis de 18h à 20h et les samedis de 11h à 16h) 
 

 

 

Cours de mise en forme pour les aînés 

Des cours de mise en forme pour les aînés sont présentement en cours et ce, jusqu’au 15 décembre 

 Quand : lundi et mercredi de 9h à 10h10 dans la salle communautaire de la mairie 

 Coût : 20 $ pour les membres des Joyeux Aînés et 35 $ pour les non-membres 

 Des poids de 1 ou 2 livres sont nécessaires.   Pour infos : 819-322-2961 

 

 

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 

 

 

Souper spaghetti au profit du Théâtre du Marais 

Samedi 24 octobre de 17h à 20h au centre de plein air Far Hills (5966, chemin du Lac-La Salle) 

Au menu : Salade césar   / Spaghetti maison, sauce à la viande ou tomates    / Dessert 

Coût : 10 $ enfant et 15 $ adulte 

Pour informations et achat de billets : 819-322-1975 
 

 

 

 

Corvée de nettoyage au parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 

Samedi 31 octobre dès 9h.     Les participants seront divisés en deux équipes : 

 Équipe 1 : prolongement de la passerelle dans la Gélinotte 

 Équipe 2 : travaux manuels (pics et pelles) dans le sentier 5 noir en préparation de l’hiver 

Rendez-vous au chalet Far Hills (5966, chemin du Lac-La Salle); apportez vos gants et habillez-vous confortablement 

selon la météo. Apportez votre lunch. 

Pour informations et inscription (obligatoire) : 819-322-2834 

 

 

Assemblée générale annuelle de l’APELRRIN 

L’association pour la protection du lac Raymond et de la Rivière du Nord tiendra son assemblée générale annuelle  

le dimanche 8 novembre 2015 à 11h au Centre de plein air Far Hills (5966, chemin du Lac-La Salle) 

Les membres de l’Association et tous ceux qui désirent devenir membres sont les bienvenus ! 

La mission de l’APELRRIN est de protéger l’environnement du lac Raymond et de la rivière du Nord en misant sur 

l’élaboration et l’implantation d’une stratégie de restauration durable. Infos : www.apelrrin.com 
 

 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

Une belle fête de la fidélité a eu lieu le dimanche 20 septembre à la messe. Cinq couples ont renouvelé leur engagement : 

Germain Plouffe et Gisèle Clermont (60 ans), Michel Fortin et Diane Lachaine (45 ans), André Viau et Lyne Courtemanche 

(30 ans), Pierre Chaput et Johanne Monette (30 ans), Alain Gagné et Claudine Ulrich (20 ans). Félicitations !!! 

Invitation à deux activités au profit de la communauté Saint-Norbert : 

1. Souper spaghetti le mercredi 11 novembre à 17h30 dans la salle communautaire de la Mairie. Billets au coût de 12 $ en 

vente le dimanche à l’église, après la messe de 9h30 et auprès de Gisèle St-Louis (819-322-3740) et Huguette Viau 

(819-322-3045) 

2. Spectacle « Les jeunes talents de chez nous » au Théâtre du Marais, le dimanche 15 novembre à 14h. Billets au coût de 

15 $ en vente au Marché Val-Morin et auprès des membres de la chorale. Pour infos : Huguette Viau 819-322-3045 
 

 

 

 

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

Dimanche 29 novembre – 14h : BAOBAB   Dimanche 13 décembre – 11h SYLVIE D LIRE 

 Spectacle de théâtre de marionnettes    Partagez un moment unique avec 

 et d’ombres inspiré d’un conte africain. DÉTAILS    une conteuse magique !  DÉTAILS 

Offerts par le Comptoir familial et la municipalité de Val-Morin / Billets disponibles à la bibliothèque Francine Paquette 

 

   

Conférence, Casino et souper de Noël pour les Joyeux Aînés de Val-Morin 

 Conférence « Stratégies d’épargne » par madame Donna Salvati, CPA, CA 

Mercredi le 18 novembre à 19h30 dans la salle communautaire de la Mairie.  

Pour infos : Yves Poirier 819-322-2311 ou Georges Leblanc 819-322-3252 

 Prochaines sorties au Casino de Mont-Tremblant : 13 novembre 2015, 15 janvier, 12 février et 18 mars 2016 

Coût : 10 $ comprenant le transport en autobus, bar à soupes et salades et 10 $ en crédit jeu. Départ à 11h 

Pour infos : Jocelyne Laberge 819-326-0702, Yves Poirier 819-322-2311 ou Claude Francken 819-322-2961 

 Souper de Noël des Joyeux Aînés le dimanche 6 décembre à l’Auberge Prima Shanti à 17h. 

Vous devez réserver et payer avant le 18 novembre. Faites vite car les places sont limitées. 

Pour infos : Yves Poirier 819-322-2311 ou Rachel Lavallée 819-322-7072 
 

 

 

 

La Halte alimentaire a besoin de vos dons 

Les bénévoles de la Halte alimentaire ont appris tout dernièrement qu’il n’y aura pas de brunch bénéfice en décembre 2015 

comme ce fut le cas en décembre 2014. Le retrait de cet événement devient un manque en revenus de l’ordre de 4000 $ pour 

l’achat de denrées destinées aux démunis de Val-Morin. 

Nous invitons donc tous les résidents qui en ont les moyens à nous faire parvenir un don en argent pour compléter nos 

budgets. Un reçu de don de charité sera émis pour tout don de 25 $ et plus. SVP faire votre chèque à l’ordre de la Halte 

alimentaire Val-Morin et poster au 4350, chemin du Lac-Fortier, Val-Morin J0T 2R0 ou le déposer à la Municipalité qui nous 

l’acheminera. N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées pour le reçu d’impôt.  Merci de votre générosité ! 

 

 

 

 

Bibliothèque Francine Paquette de Val-Morin 
 

Semaine des bibliothèques publiques – du 17 au 24 octobre / Découvrez tout ce que la bibliothèque a à vous offrir ! 

Pendant cette semaine, nous remettrons un sac réutilisable à chaque quinzième abonné qui emprunte un livre 

pendant la semaine. *Les nouveaux membres recevront un sac automatiquement !* 
 

Heure du conte de l’Halloween (en pyjama ou déguisé) - Vendredi 16 octobre 2015 à 19h  

Frisson l’écureuil se prépare pour l’Halloween (raconté par Josée Paquin) Âge : 4 à 7 ans (indicatif seulement) 

Inscris-toi rapidement ! (10 places disponibles) 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca 
 

Cours – Initiation aux livres numériques (par Mme Diane Labrosse) à la bibliothèque 

Vendredi 20 novembre 2015 de 10h à 12h  Pour inscriptions : 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca 
 

 

 

Le resto la P’tite Gare sera fermé en novembre 

Les sympathiques hôtes du resto la P’tite Gare, Jacqueline Gaudet et Jules Chiasson, profiteront d’un repos bien mérité en 

novembre. Le restaurant fermera le dimanche 1er novembre pour reprendre ses opérations le jeudi 3 décembre selon l’horaire 

habituel. 

 

 

Beaucoup d’activités à venir au Sivananda Ashram Yoga Camp 

 13-21 octobre à 19h30 – Les 9 nuits de la Mère Divine (Temple Subramanya) 

 16-18 octobre – Ateliers – La signification de Navaratri 

 17 octobre de 11h à 15h – Portes ouvertes (Tour guidé de l’Ashram / Cours de yoga / Atelier) 

 20 octobre au 5 novembre – Cours pour débutants en français (6 pers min) – mardi et jeudi de 18h à 19h30 

 30 octobre au 1er novembre – Halloween – atelier notre flamme intérieure / sculptures de citrouilles 

 6-8 novembre – Atelier : comment naviguer dans le changement / créer l’espace pour accueillir le nouveau 
Pour infos (heures et coûts) contactez l’Ashram au 819-322-3226 / 1-800-263-9642               https://www.sivananda.org/frcamp/  
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