
 

 

 

 

Activités du Jour de la Terre 2017 
 

Dimanche le 23 avril à 14h, dans le hall du Théâtre du Marais de Val-Morin 

 

Lecture de poésie par Hélène Tremblay 

Une rencontre conviviale, autour de l’amour des mots pour célébrer le jour de la terre… 

Je vous attends, pour partager avec vous « un moment sur Terre » où la Parole 

sera à l’honneur pour célébrer la beauté du monde. Hélène Tremblay 

 

 

 

 

Lancement du projet déchets 

Une famille de Val-Morin s’engage à garder au sein de sa demeure ses 

déchets pendant un an et à les transformer en œuvres d’art. 

 

Vous avez peut-être lu un article dans l’Info du Nord ou entendu parler 

du projet à Radio-Canada ? 

Cela vous intéresse ? 

Venez au lancement de Déchets ! 
 

 

 

Invitation aux membres à l’assemblée générale annuelle 2017 
 

La Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin convoque tous les membres en règle à l’AGA qui se tiendra : 
 

 Lundi le 24 avril 2017 à 19h30 dans la salle communautaire de Val-Morin, 6120, rue Morin 
 

Lors de l’assemblée, il y aura des élections et la présentation des états financiers 2016. 
 

Avis de convocation et ordre du jour 
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Mercredi 12 avril, 19h30 – LE VOYAGE DE FANNY – 7 $ | Cinéma | 

 Samedi 15 avril, 20h – LAURENT PAQUIN - DÉPLAIRE (rodage) – 35 $ | Humour | COMPLET 

 Mercredi 19 avril, 19h30 – LE CYCLOTRON – 7 $ | Cinéma | 

 Samedi 22  avril, 20h – MENTANA – INLAND DESIRE – 25 $ | Découverte | 

 Samedi 29 avril, 20h – BOB HARRISSON – 30 $ | Blues | 

 Mercredi 3 mai, 19h30 – LA ROUTE D’ISTANBUL – 7 $ | Cinéma | 

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

 

 

Voyage Grand-Métis, Doris et Matane à l’été 2017 avec les Femmes Actives 
 

Voyage de 3 jours dans le Bas-Saint-Laurent les 26-27-28 juin 2017. 

Forfait incluant les soupers, les déjeuners, l’hébergement et plusieurs visites dont les Jardins de Métis,  

le musée Maritime de Pointe-au-Père et le sous-marin Onondaga. 

Tous les détails dans le prospectus pour les prix et l’itinéraire. 

Pour infos et réservation, contacter Rolande Leblanc au 819-322-3252 
 

 

 

Casino du Lac-Leamy et voyage en Mauricie organisés par les Joyeux Aînés 
 

 Voyage en Mauricie les 10-11-12 juillet 2017.  

Forfait incluant certains repas, l’hébergement et plusieurs visites 

L’itinéraire complet, les prix et les détails dans le prospectus 

 

 Casino du Lac-Leamy le 15 octobre 2017 – forfait une ou deux nuitées 

Tous les prix et détails dans le prospectus 
 

 

SECTION   BIBLIO 

 

 

 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques 
 

Mercredi 17 mai de 10h à 12h à la bibliothèque 6160, rue Morin 

Pour tous ceux qui aimeraient découvrir le monde du livre numérique ! 

Que vous possédiez ou non l’équipement nécessaire, vous êtes les bienvenus. 

Déroulement du cours : connaissances de base – démonstration – période de question 

Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles) 
 

       

 

Ne manquez pas notre collection thématique : Jour de la terre !  
 

 *Jardinage    *Compostage     *Écologie     *Cuisine santé 

Changeons la planète, un geste à la fois ! 

Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin 
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