
 

 

 

 

Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière 

Mercredi le 1er décembre de 9h à 15h dans la salle communautaire de la Mairie 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de complications en raison de leur âge 

ou de leur état de santé, soit : 

 Les enfants de 6 à 23 mois 

 Les enfants et adultes atteints d’une maladie chronique 

 Les femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique (quel que soit le stade de la grossesse) et celles qui sont en 

bonne santé (à partir du 2e trimestre de la grossesse) 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus 

Pour plus d’infos et pour connaître les autres cliniques de vaccination de la région, consultez le calendrier de vaccination 
 

 

 

Bazar plein air  

Dimanche 22 novembre 2015 de 9h à 12h 

Centre de plein air Far HIlls / Val-Morin – 5966, chemin du Lac-La Salle 

Venez vendre ou acheter votre équipement de plein air usagé ! 

Réservez une table (vente) gratuitement au : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca 

 

Profitez-en pour acheter votre forfait hivernal ou annuel 

 

 

Début de la vente des forfaits hivernaux au Parc régional Val-David-Val-Morin,secteur Far Hills 

À partir du 14 novembre prochain, il sera possible d'acheter votre forfait hivernal ou annuel  

au parc régional Val-David-Val-Morin.  

 Notez que les clients qui achèteront un forfait annuel ou saisonnier avant le 13 décembre participeront 

au tirage de deux cartes-cadeaux de 100$, gracieuseté des magasins La Cordée ainsi que de deux  

forfaits saisonniers pour la saison 2015-2016.  

 De plus, un cadeau sera remis à chaque nouveau détenteur de forfait 2015-2016 (jusqu'à épuisement des stocks). 

Pour connaître la liste des forfaits : http://www.parcregional.com/ 

 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques (Gratuit) 

Vendredi 20 novembre 2015 de 10h00 à 12h00 à la bibliothèque Francine Paquette 

À qui s’adresse ce cours ? 

 À tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! 

Vous apprendrez : 

 Connaissances de base (Terminologie, équipement, emprunt d’un livre numérique …) 

 Démonstration 

 Période de questions 
 

Inscrivez-vous rapidement ! (6 places disponibles) 
Tél. 819-324-5672 /  biblio@val-morin.ca, / www.mabibliotheque.ca/val-morin 
 
 

 

 

 

Panier de Noël Amérindien 

 L’école primaire Mikizicec de la communauté amérindienne algonquine  

Kitcisakik en Abitibi travaille à mettre sur pied sa bibliothèque.  

 Étant une des communautés parmi les plus pauvres du Québec, nous  

vous proposons de le faire ensemble ! 

 Nous vous invitons donc à déposer des livres jeunesse neufs ou récents sur la  

table de partage dès le 17 novembre à la bibliothèque de Val-Morin ou de Val-David 

 

 

 

Nourrir les cerfs sauvages l’hiver, une pratique néfaste 

De nombreuses personnes nourrissent les cerfs pendant l’hiver pour profiter de la compagnie de ces animaux et les 

aider à traverser cette rude saison. Mais cette pratique, interdite à plusieurs endroits, nuit aux cerfs et compromet 

même leur survie, préviennent les responsables de la faune. 

Pensant bien faire, beaucoup de gens aménagent des mangeoires à chevreuils où ils déposent des fruits, des légumes, de la 

luzerne, de la moulée ou du grain. 

Or, cette nourriture n’est pas adaptée au système digestif des cerfs, peut rendre les bêtes malades et même les tuer, prévient 

le MDDEFP. 

Consultez le reportage complet de Denis-Martin Chabot sur le site d’Ici Radio-Canada 
 

 

 

Ne manquez pas le spectacle « Les talents de chez nous » 

Présenté le dimanche 15 novembre à 14h au Théâtre du Marais de Val-Morin 
 

Spectacle bénéfice pour la Paroisse Saint-Norbert de Val-Morin 

Billets au coût de 15 $ disponibles auprès des membres de la chorale et au marché Val-Morin 

Pour infos : Huguette Viau 819-322-3045 

1.  

 

 

L’Opération Nez rouge est de retour dans la région ! 

C’est avec plaisir que nous annonçons le retour du service de l’Opération Nez rouge dans région de Sainte-Adèle. C’est la Maison 

des Jeunes de Sainte-Adèle qui agira à titre de maître d’œuvre en veillant à la coordination des activités afin d’assurer le succès 

de la campagne 2015. L'Opération Nez rouge est un service offert par la communauté pour la communauté. 
 

Les gens qui souhaitent s'inscrire comme bénévoles pourront facilement le faire en ligne au https://operationnezrouge.com/ 
 

La campagne 2015 de l'Opération Nez rouge se tiendra du 27 novembre au 31 décembre. 

Dates : 27-28-30 novembre, 3-4-5-10-11-12-16-17-18-19-31 décembre 
 

Le territoire desservi par la région de Sainte-Adèle est composé des municipalités suivantes : 

 Val-Morin, Val-David, Sainte-Agathe-des-Monts 

 Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piedmont 

 Sainte-Marguerite du lac Masson, Morin Heights, Saint-Adolphe d'Howard 
 

Pour plus d’informations : Marie-André Cyr 450-229-7452 #2 ou Élise Gauthier 450-229-7452 #1 
 

 

   

Prochaines activités des 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 : 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 
 

 

 

 

 

Déjeuners Zone Famille 
 

GRATUIT !  Venez vous amuser en famille, socialiser et prendre un bon déjeuner (contribution volontaire  

 demandée pour le déjeuner) 

Où ?  Centre la Colombe, 9 Liboiron, Sainte-Agathe 

Quand ? Chaque vendredi à partir de 9h jusqu’à 11h30. Cuisine collective 1 fois par mois 

Info ? Maison de la Famille du Nord 819-425-5407 

 

Vous arrivez à l’heure que vous voulez, pas d’horaire ! Pas besoin d’être membre, ni de réserver ! 

Parents de jeunes poupons bienvenus ! 
 

 

 

Famille recherchée pour la crèche de la messe de Noël 
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un petit bébé, accompagné de ses parents pour la crèche  

vivante de la messe de Noël le jeudi 24 décembre à 19h30. 
 

Aux intéressés, SVP contactez Huguette Viau au 819-322-3045.  Merci ! 

 

 

Le comptoir familial toujours en opération 

 Le comptoir familial de Val-Morin vous accueille tous les jeudis de 9h à 14h au sous-sol de la mairie. 

 Le comptoir est également ouvert le premier samedi de chaque mois de 9h à 14h. 

 Passez régulièrement; de nouveaux articles se rajoutent à toutes les semaines ! 

 N’oubliez pas que vous pouvez déposer vos vêtements, jouets, livres et vaisselle en tout temps dans notre chute de 

dépôt extérieure. 
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Un don du cœur à l’approche 

du temps des Fêtes… 
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