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Infolettre de mai 2017
Inscriptions pour le camp de jour 2017
Le camp de jour se déroulera du 26 juin au 18 août
Les inscriptions auront lieu les samedis 20 et 27 mai de 10h à 16h au centre plein air Far Hills,
5966, ch. Lac-La Salle. Pour infos : 819-322-2834 ou campdejour@val-morin.ca
Tous les détails et les formulaires d’inscription à télécharger sur la page web du camp

Soccer et hockey cosom : de retour en force cet été au Parc Legault
Venez bouger et vous amuser en famille du 26 juin au 25 août 2017



Mardi 18h à 18h45 : mini-soccer 3-5 ans, groupe mixte | 40 $ / enfant de Val-Morin et Val-David (55 $ non-résident)
Mercredi 18h à 19h : hockey cosom 9-12 ans, groupe mixte | 50 $ / enfant de Val-Morin et Val-David (65 $ non-résident)

Jouer au soccer ou au cosom en famille vous intéresse (enfants 6-12 ans) ? Laissez-le nous savoir !
Plus de détails prochainement, restez attentif !
Vous voulez vous organiser une ligue sportive autonome ? La réservation d’une plage horaire
au Parc Legault est au coût de 125 $ pour l’été
Inscription et information : loisirsculture@val-morin.ca ou 819-324-5670 poste 3812

Levée de fonds pour la Halte alimentaire le 20 mai 2017
Le samedi 20 mai prochain, les bénévoles de la Halte Alimentaire de Val-Morin seront dans la rue, intersection Morin et 10e
Avenue, afin de recueillir des fonds pour la Halte. Ces gens seront sur place de 9h à 15h.
À Val-Morin, plusieurs familles dépendent du panier de provisions distribué à la Halte alimentaire pour pouvoir réussir à compléter
leur semaine sans avoir le ventre creux. À cette fin, des bénévoles s’affairent à tous les jeudis matin à compléter ces paniers de
nourriture et à les remettre aux bénéficiaires de ce projet. La majorité des denrées proviennent de Moisson Laurentides, mais les
paniers se doivent d’être complétés avec d’autres produits périssables ou non que la Halte Alimentaire de Val-Morin doit acheter
au plein prix.
Nous remercions de façon anticipée les citoyens de Val-Morin de leur générosité pour nos démunis.

Prochainement au Théâtre du Marais – Programmation mai 2017


Mercredi 3, 19h30 – LA ROUTE D’ISTANBUL de Rachid Bouchareb – 7 $ | Cinéma |



Samedi 6, 20h – GIORGIA FUMANTI – 40 $ | Opéra |



Mercredi 10, 19h30 – MA MÈRE de Nanni Moretti – 7 $ | Cinéma |



Samedi 13, 20h – LOUIS-JEAN CORMIER – COMPLET | Chanson



Mercredi 17, 19h30 – PAYS de Chloé Robichaud - 7 $ | Cinéma



Vendredi 19 et samedi 20, 20h – JÉRÉMY DEMAY – 30 $ | Humour |



Lundi 22, 20h – YANN PERREAU – PERREAU ET LA LUNE – 20 $ | Chanson |
Perreau lance son spectacle souvenir au Marais. Privilège !!!!



Mercredi 24, 19h30 – GULÎSTAN, TERRE DES ROSES de Zaynê Akyol – 7 $ | Cinéma |



Vendredi 26, 20h – AVEC PAS D’CASQUE – 30 $ | Chanson |



Samedi 27, 20h – ALEXANDRE POULIN – 35 $ | Chanson |

Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com
Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert
À la paroisse Saint-Norbert, en ce mois de mai, nous soulignerons la fête des mères, dimanche le 14 à la messe de 9h30.
Il y aura des chants appropriés et gâteau et café vous seront offerts à la fin de la célébration.
Bienvenue à tous ! Prenez note que pour cette occasion, le café-rencontre aura lieu le 2e dimanche au lieu du 3e.
Le mois de mai étant consacré en l’honneur de Marie, le mois de Marie existe encore. Si vous voulez vous joindre à nous pour la
récitation du chapelet, il y aura rassemblement à l’église chaque mardi du mois après la messe de 9h. Vous avez aussi la
possibilité de prier avec la Paroisse de Saint-Sauveur, à la télévision COGECO tous les jours à 8h30 et 16h.

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 et voyage en Mauricie organisés par les Joyeux Aînés


Casino de Mont-Tremblant les 31 mai, 28 juin et 26 juillet
Feuille d’inscription



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
Saviez-vous que…..

Chronique littéraire ado : consultez la critique du livre

Vous pouvez maintenant emprunter 6 livres
et 3 revues avec votre carte de bibliothèque !
Et n’oubliez pas que l’abonnement à la bibliothèque est toujours GRATUIT

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 questions
Inscrivez-vous rapidement (6 places disponibles)

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

