
 

 

 

 

Événement « Méchant banc de neige ! » au parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 
 

À l’occasion de la raquette aux flambeaux qui se déroulera au Parc régional secteur Far Hills à Val-Morin le 13 février prochain, 

le nouvel organisme en arts visuels, « Les flâneurs erratiques » vous invite à venir admirer des sculptures sur neige réalisées 

en collaboration avec des artistes d’ici.  
 

Vous pourrez ainsi voir une réplique grandeur nature du Draveur du sculpteur Mathieu Patoine ainsi qu’une version en neige 

de la sculpture Caucus-émergence de l’artiste valmorinoise Hélène Brunet Neumann. Vous aurez aussi la chance d’admirer des 

répliques en neige de l’ancien et du nouveau Théâtre du Marais.  
 

La soirée se terminera par une projection de vidéos d’art sur écran de neige qui vous fera découvrir les artistes de la relève 

d’ici et d’ailleurs.  
 

Une deuxième soirée de projection aura lieu le 14 février à 17h devant le Théâtre du Marais. 
 

 

 

Activités d’hiver au parc régional de Val-David-Val-Morin 
 

 13 février : raquette aux flambeaux 

- Départ entre 18h et 19h du chalet Far Hills 

- Feux d’artifice au relais Amigo vers 19h30 

- Chocolat chaud au chalet Merrell du lac Amigo 

- Tarification : 8 $ / pers (18 ans +) Gratuit (17 ans -) 

- Infos et réservation : 819-322-2834 / veloski@val-morin.ca  

 12-13 mars : Coupe Québec de ski de fond 

Tous les détails concernant ces activités sur www.parcregional.com   
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Jeudi 11 février, 19h30 – LE GARAGISTE de Renée Beaulieu – 7 $ | Cinéma | 

 Jeudi 18 février, 19h30 – FORBIDDEN ROOM de Guy Maddin – 7 $ | Cinéma | 

 Vendredi 19 février, 20h – THE FRANKLIN ELECTRIC – 25 $ | Chanson – Perles du Marais| 

 Samedi 27 février, 20h – SAMIAN – 25 $ | Chanson | 

 Dimanche 28 février, 20h – QUATUOR ALCAN – 35 $ | Musique | 

 Mercredi 2 mars, 19h30 – L’INVITÉ – 47.50 $ | Théâtre | 

 Jeudi 3 mars, 19h30 – LE PROMENEUR D’OISEAU – 7 $ | Cinéma | 

 Vendredi 4 mars, 19h30 – CINÉ-RELÂCHE – PHANTOM BOY – 5 $ (-16 ans), 7 $ régulier | Cinéma | 

 Samedi 5 mars, 20h – MARIE-JOSÉE LORD – 50 $ | Chanson | 

 Jeudi 10 mars, 19h30 – CE QU’IL NE FAUT PAS DIRE de Marquise Lepage – 7 $ | Cinéma | 

 Samedi 12 mars, 20h – COLLECTIF SORTIE 76 « Jukebox 2016 » – 17.50 $ | Chanson | 

Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com 
 

 

 

 

Voyage organisé à New York 

L’association des Femmes Actives de Val-Morin organise un voyage en autocar de 3 jours à New York les 16-17-18 mai 2016 

Le tarif en occupation double est de 532 $ (542 $ pour les non-membres) et comprend : 

 Le transport en autocar de luxe 

 L’hébergement 

 Services d’un guide local et d’un guide accompagnateur 

 Les taxes et pourboires 

 2 déjeuners et 3 soupers 

Consultez l’itinéraire pour tous les détails 

Pour infos et réservation : Rolande Leblanc 819-322-3252 

 

 

Heure du conte « in english » à la bibliothèque ! 
 

Afin d’accompagner l’initiative de l’école Saint-Jean-Baptiste de Val-David d’offrir aux élèves de 3e et 5e année des cours d’anglais 

enrichis et intensifs, nous vous proposons exceptionnellement une heure en conte en anglais. 
 

Vendredi 26 février 2016 à 19h00 : “The secret life of squirrels” et “Scaredy Squirrel at night” 
 

Racontée par Mme Beverley Gilbertson (pour les 7 à 11 ans) 
 

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

 

 
 

 

Saviez-vous que….. ? 
 

Que lorsque vous empruntez un livre à la bibliothèque, vous pouvez le renouveler jusqu’à 2 fois 

(à l’exception des nouveautés et des livres réservés par d’autres abonnés). 
 

Le livre est donc en votre possession pour une période allant jusqu’à 9 semaines, ce qui vous  

donne amplement le temps de le déguster. 
 

Pour plus d’informations : 819 324-5672   /   biblio@val-morin.ca   /   www.mabibliotheque.ca/val-morin 
 

 

 

 

Club de lecture Ado 

Merci au Théâtre du Marais d’avoir permis aux 6 jeunes 

d’assister à l’excellente pièce de théâtre  

« Molière en une farce et deux comédies ».  

Les jeunes ont adoré ! 
 

L’activité faisait suite aux ateliers de lecture de pièces de 

théâtre supervisés par M. Louis Léveillé 
 

 

 

 

De belles activités à venir pour les Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

« Les Joyeux Aînés de Val-Morin » organisent un voyage de deux jours en autocar aux Mille-Isles les 1er et 2 juin 2016. 

Le tarif en occupation double est de 340 $ (rabais de 5 $ pour les membres) et comprend le transport, l’hébergement, 

une croisière de 1h30 sur le fleuve de Gananoque et plusieurs repas.  Voir les détails 
 

Les JAVM organisent aussi une excursion de 1 jour et ½ de pêche en club privé en juin 2016 (dates à déterminer). 

Tarif de 195 $ par personne, taxes et service inclus.  Voir les détails 
 

Les prochaines sorties au Casino du Mont-Tremblant auront lieu les vendredis 12 février et 18 mars 2016. 

Téléchargez le formulaire d’inscription 

 

 

 

Nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert 
 

Ce dimanche, 14 février, les couples mariés en 2015 sont invités à célébrer la fête de saint Valentin, à la 

messe de 9 h 30. 

Bien sûr, tous les couples présents seront de la fête. Après la messe, ce sera le café-rencontre (devancé 

d’une semaine pour l’occasion), où vous seront servis gâteau, café et jus. Bienvenue à tous. 

 

 

Club de tricot de Val-Morin 

Le club de tricot de Val-Morin est composé de femmes dynamiques qui se rencontrent à toutes les semaines pour tricoter, 

crocheter, broder, discuter, etc…. 

La rencontre a lieu tous les jeudis de 13h à 16h au 2e étage de la Mairie 

Vous êtes toutes les bienvenues, pas besoin de réserver 

Il n’y a aucun frais pour vous joindre à nous ! 

Pour informations, contactez Rolande Leblanc au 819 322-3252 

 

 

Le comité de parrainage des Laurentides a besoin de vos dons pour accueillir les familles syriennes 
 

Le comité de parrainage des Laurentides annonce que, si la générosité des gens se maintient, il pourra parrainer trois familles 

syriennes.  À ce jour, le comité a recueilli la somme de 65 110 $.  Vous pouvez lire en entier le communiqué. 
 

Le comité compte sur la générosité des citoyens afin de recueillir les 25 000 $ manquants. 
 

Vous pouvez envoyer votre don à la Paroisse Notre-Dame PDH-parrainage, 166 rue Lesage, Sainte-Adèle, J8B 2R4 

450 229-4454, andre.daoust@cgocable.ca 
 

  

iCi Val-Morin 
Infolettre de février 2016 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

Février est le mois « Coup de cœur » à la 
bibliothèque 

Découvrez votre valentin littéraire parmi les coups de cœur 

sélectionnés par le personnel de la bibliothèque et les 

abonnés. 

Recherchez l’autocollant  

pour faire de belles découvertes ! 
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