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Infolettre d’août 2017
Début des activités des organismes et associations – automne 2017
Halte alimentaire :

reprise des activités hebdomadaires jeudi le 7 septembre de 11h à 12h
Si vous avez un panier de réservé et que vous ne pouvez pas vous présenter un jeudi en particulier,
SVP contacter 450-227-5485 ou 819-322-3252 afin que la nourriture soit redistribuée aux autres paniers

Femmes actives :

première réunion mensuelle le mardi 5 septembre à 19h
dévoilement du calendrier des activités 2017-2018 lors de cette réunion
pour devenir membre : Rolande Leblanc 819-322-3252

Joyeux Aînés :

début des activités avec l’épluchette de blé d’Inde du mercredi 6 septembre
cours de mise en forme dès le lundi 11 septembre
calendrier 2017-2018 et coordonnées des responsables bientôt sur la page web de JAVM

Club de tricot :

les rencontres hebdomadaires recommencent le jeudi 7 septembre à 13h dans la salle de la mairie
Vous êtes toutes les bienvenues, pas besoin de réserver. Info : Rolande Leblanc 819-322-3252

Le parc Legault s’anime !
Le 22 août de 16h à 20h, c’est au parc Legault que ça se passe !
Événement festif pour toute la famille pour conclure notre été sportif
Au programme, Summo-soccer (dans les bulles), joutes sportives amicales, animation,
démos d’accro-yoga et de planches à roulettes, musique et souper.
On vous y attend, aucune inscription requise (remis au lendemain en cas de pluie intense)
Pour information : loisirsculture@val-morin.ca ou 819-324-5670, poste 3812

Projet Déchets : portes ouvertes à ne pas manquer !
Le samedi 26 août 2017 au 2197, chemin du Relais, Val-Morin

10h : rencontre et observation du travail des artistes

13h : atelier participatif d’exploration de la matière

14h30 : performance
Venez visiter le laboratoire d’un projet novateur qui a lieu chez nous et profitez de la programmation offerte pour rencontrer les artistes
Projet des Flâneurs erratiques. Pour suivre le projet sur le web : www.dechet.ca
Inscription et information : loisirsculture@val-morin.ca ou 819-324-5670 poste 3812

Invitation à tous les citoyens de Val-Morin
Fêtons notre Parc ! au Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills
Samedi le 2 septembre de 10h30 à 16h (remis au 3 septembre en cas de pluie)


Kiosques, jeux extérieurs,



Vente de nourriture sur place ($) et blé d’Inde gratuit si réservé avant le 30 août



Inauguration officielle de la phase 1 du nouveau site d’accueil et visites guidées du Parc



Spectacle musical et tirage de prix de présence
Tous les détails et horaire de la journée dans l’INVITATION



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

La Coopérative de Solidarité Santé Val-Morin vous invite à une conférence gratuite
Les étiquettes nutritionnelles : comment s’y retrouver ? par Dominique Béliveau, Dt.P. Nutritionniste
Lundi 25 septembre 2017 de 19h à 21h dans la salle communautaire de la mairie, 6120 rue Morin
Alors que nous sommes face à une multitude de produits sur les tablettes à l’épicerie, comment interpréter les informations
nutritionnelles sur les emballages ? Quels sont les critères pour faire des choix plus sains ? Cette conférence vous
apportera des outils qui vous permettront de faire de meilleurs choix santé lors de vos achats de produits alimentaires
Inscription par téléphone : 819-320-0488 ou par courriel : info@coopsantevm.org

****La Coop sera fermée pour les vacances annuelles du 6 au 19 août 2017*****
Un mois d’août en humour au Théâtre du Marais





Vendredi 11 et samedi 12, 20h – ANTHONY KAVANAGH en rodage– 32 $
Mardi 15 et mercredi 16, 20h
Mardi 22 et mercredi 23, 20h
MARTIN MATTE – Premières lectures – 37.50 $
Mardi 29 et mercredi 30, 20h

À venir en septembre : Sofia Nolin, les Productions Gaïa, Boucar Diouf, Dominic et Martin
Ne manquez pas notre programmation complète de l’automne sur notre site web !
Infos et réservations : 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com
UTA – nouveau cours dès le 22 septembre

Université du troisième âge

Art en eaux troubles : l’art russe, juif et polonais entre devoir et liberté – par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art
La session couvrira l’art des nations russe, polonaise et juive qui s’est souvent forgé à coups de puissants impératifs sociopolitiques.
Endroit : salle municipale de Val-Morin – 6120, rue Morin
Horaire : les vendredis de 9h30 à 12h, du 22 septembre au 20 octobre 2017
Inscriptions en ligne dès le 14 août sur le site web ou en personne le jeudi 7 septembre de 13h30 à 16h lors de la séance
d’information et d’inscription à la gare de Piedmont

Expositions Lumière en août (en nous) et Mister dévoilé à Espace Rhizomes

M-C Dussault

Jocelyn Gardner

Exposition de Marie-Claude Dussault intitulée « Lumière en août (en
nous) » du 6 au 20 août. Le vernissage se tiendra le 5 août de 13h à 17h.
Exceptionnellement, la galerie sera ouverte en semaine puisque
Marie-Claude a choisi d’être artiste en résidence entre le 6 et le 20
août, tous les jours de midi à 21h sauf lundi et mardi.
Venez la découvrir à l’œuvre tout au long de son exposition.
Galerie Espace Rhizomes, 6140, rue Morin, Val-Morin

Exposition de Jocelyn Gardner intitulée « Mister
dévoilé » du 26 août au 10 septembre. Le vernissage
se tiendra le samedi 26 août.
La galerie sera ouverte pour cette expositions les 2627 août et les 2-3-9-10 septembre de 13h à 17h.
www.espacerhizomes.com

Rassemblement de cyclistes de vélo de montagne
Le dimanche 27 août dès 10h30, à la mairie de Val-Morin, les jeunes cyclistes sont invités à venir rencontrer 2 champions de la
région, Félix Burke et Laurie Arsenault, à les entendre raconter leur parcours et à aller rouler avec eux en après-midi.
Dîner aux hot-dogs, signature de chandails, photos avec les champions et tirage.
Les bénéfices iront à la construction de modules d’entraînement pour les jeunes de Pop-cycle. Tous les détails ICI

À l’automne, on marche pour notre maison de soins palliatifs avec la Fondation La Traversée
Dimanche le 24 septembre de 9h à midi, au Camping de Sainte-Agathe-des-Monts



Marche citoyenne ayant pour but d’amasser des fonds pour la Fondation La Traversée.
La mission de la Maison La Traversée est d’offrir gratuitement aux personnes en fin de vie des soins palliatifs
de qualité supportés par une équipe soignante, attentionnée et humaine. Objectif : 100 000 $



Pour infos et inscriptions : Nicole Boudreau 819-216-2125 ou www.fondationlatraversee.com

Des nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert
 Dimanche 13 août à la messe de 9h30 : célébration de la fête de Notre Dame de l’Assomption. Il y aura un goûter après la messe
 Prenez note que le café-rencontre du 3e dimanche est devancé au 2e dimanche, soit le 13 août
 Samedi 9 septembre à 15h : cérémonie commémorative au cimetière en mémoire des défunts inhumés au cours de la dernière
année. SVP transmettez le message à vos proches et amis
 Dimanche 17 septembre à la messe de 9h30 : fête de l’amour et de la fidélité pour les couples mariés depuis 5-10-15 ans, etc
(multiples de 5). Inscription avant le 3 septembre auprès d’Huguette Viau : 819-322-3045

SECTION BIBLIO
Chocolatines, livres et jeux en plein air avec la bibliothèque !

Un gros merci à :

Activité animée par Julie Lanctôt, assistée de Laurianne Chevigny
Jeudi le 24 août 2017 de 9h à 11h
L’activité aura lieu au parc Poupart et au terrain de tennis (dans la salle communautaire en cas de pluie)
Lecture en plein air, dégustation d’une chocolatine et jeux à l’extérieur. Viens t’amuser avec nous !!
Pour les 3 à 11 ans (15 places disponibles). Inscris-toi rapidement !

Félicitations aux 45 enfants qui ont participé aux clubs de lecture jeunesse !
Pour toutes les activités de la bibliothèque : infos et inscriptions au 819-324-5670 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin

