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Infolettre de février 2017
Spectacle familial gratuit au Théâtre du Marais – Dimanche 26 février à 14h
Le merveilleux voyage de Réal de Montréal (5 ans et plus)
Réal de Montréal est un méchant garnement et ses coups pendables sont célèbres dans son monde entier – monde qui
se limite à son quartier qu’il n’a jamais quitté. Une nuit, Réal se heurte à une victime plus puissante que les autres… grâce
à elle, commence alors un beau voyage aux quatre coins du Québec.
Spectacle présenté par le Comptoir familial de Val-Morin.
Billets offerts gratuitement aux résidents de Val-Morin et aux abonnés de la bibliothèque de Val-David.
Passez chercher les vôtres à la bibliothèque de Val-Morin !

C’est le temps des inscriptions du club de vélo de montagne Val-David-Val-Morin
Le Club de vélo de montagne Val-David-Val-Morin PopCycle est heureux de lancer une deuxième saison de vélo de montagne
pour les enfants de 6 à 13 ans.
Pour la saison estivale 2017, les cours offerts sont : Bibittes (6-7 ans) au coût de 130 $; Atomes (8-10 ans) et Peewee (11-13 ans)
au coût de 150 $. Les cours auront lieu du 11 juin au 10 septembre au Far Hills à Val-Morin, le dimanche matin durant la période
scolaire et le mercredi soir durant la période estivale.
Les inscriptions se déroulent le samedi 18 mars à 10h au chalet Anne-Piché de Val-David. La carte d’assurance-maladie de
l’enfant est requise pour l’inscription. Pour plus d’infos : www.facebook.com/groups/1675721196025134/

Prochainement au Théâtre du Marais


Samedi 18 février, 20h – MICHEL CUSSON – 35 $ | Musique |



Samedi 25 février, 20h – GROENLAND – 30 $ | Découverte – Perles du Marais|



Mercredi 1er mars, 19h30 – UN PETIT BOULOT – 7 $ | Cinéma |



Vendredi 3 mars, 20h – SARAH TOUSSAINT-LEVEILLÉ / JOËLLE SAINT-PIERRE – 20 $ | Découverte |



Samedi 4 mars, 20h – JEAN-CLAUDE GÉLINAS – 32.50 $ | Humour |



Mercredi 8 mars, 19h30 – EN QUÊTE DE SENS – 7 $ | Cinéma |



Samedi 11 mars, 20h – SUSIE ARIOLI – 37.50 $ | Chanson |



Dimanche 12 mars, 14h – PIANOCELLO – 35 $ | Musique |

Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com
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 24 février 2017 à 19h00 : Amazing animals !
Racontée par Mme Beverley Gilbertson (pour les 8 à 12 ans)
Inscris-toi rapidement ! – 10 places disponibles Tél. 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca

Ateliers sur l’utilisation du IPad (IPad, IPad mini, IPhone, IPod)
Les principales fonctionnalités de ces appareils (le paramétrage du cellulaire ne sera pas abordé).
5 ateliers animés par Monique Fortin où s’alterneront théorie et pratique.
Horaire des ateliers : mercredis 29 mars, 5, 19, 26 avril et 3 mai 2017, de 10h à 11h30.
Pour information et inscription : 819 324-5672 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin

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 !

Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills
Quoi faire durant la relâche scolaire ? Venez faire une visite au Parc, c’est gratuit pour les enfants qui sont
accompagnés d’un parent. Un pique-nique dans un refuge chauffé au bois ravira vos tout-petits. En ski ou en raquette,
une belle journée vous attend !
Concours – Aimez et partagez notre page Facebook d’ici le 28 février et courez la chance
de gagner une paire de billets pour un accès journalier du Parc régional. Le tirage aura lieu
le 1er mars 2017.
www.parcregional.com

Sortie au Casino du Lac-Leamy à l’automne avec les Joyeux Ainés
Départ le dimanche 15 octobre à 10h
Cette année, deux forfaits vous sont proposés :


Forfait d’une nuitée à l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy



Forfait de deux nuitées à l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy et visite guidée à Ottawa (optionnelle)

Tous les détails dans le prospectus

