
 

 

 

 

 

Camp de jour 2019 

Le camp de jour se déroulera du mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019 

Tarif pour les résidents de Val-Morin et Val-David : 

 Camp de jour :  Semaine 1 (25 au 28 juin) : 64 $  Autres semaines : 80 $ / semaine 

 Service de garde : Semaine 1 (25 au 28 juin) : 24 $  Autres semaines : 30 $ / semaine 

 Chandail - obligatoire lors des sorties : 10 $ chaque (chandail de l’an dernier accepté) 

Sorties au programme: 

Semaine 1 – 25 au 28 juin :   À venir (8 ans et -) / Escalade (9 ans et +) 

Semaine 2 – 1er au 5 juillet :   45 Degrés Nord (pour tous) 

Semaine 3 – 8 au 12 juillet :   Pays des Merveilles (8 ans et -) / Camping (9 ans et +) 

Semaine 4 – 15 au 19 juillet :   Amusement Action Directe à Boisbriand (pour tous) 

Semaine 5 – 22 au 26 juillet :   Base de plein air Jean Jeune d’Amherst (pour tous) 

Semaine 6 – 29 juillet au 2 août :  Parc aquatique Mont-Saint-Sauveur (pour tous) 

Semaine 7 – 5 au 9 août :   Acro-Nature de Morin-Heights (pour tous) 

Semaine 8 – 12 au 16 août :   Sortie surprise !!! 
 

Les inscriptions se dérouleront les samedis 4 et 11 mai 2019 de 10h à 16h au Centre de plein air Far Hills  

pour les résidents de Val-Morin et Val-David 

(les inscriptions pour les enfants des autres villes se feront selon les places restantes à compter du 12 mai 2019) 
 

 

 

Capsule municipale – par Benoit Perreault, maire 
 

Le printemps est arrivé et il y aura de la bière à Val-Morin puisque le 18 mars dernier, nos brasseurs sont devenus 

officiellement propriétaires de l’ancienne synagogue. 

Nous avons eu une belle activité et une très belle soirée avec le comédien Fabien Cloutier. L’émission « Comédie sur 

Mesure » tournée à Val-Morin sera diffusée à l’automne 2019. 

Le lancement de l’exposition de la SHVM sur le thème de la cabane à sucre fut un beau succès et le village se prépare pour 

son prochain événement : le FestiVal-Morin les 25 et 26 mai prochains : https://www.festival-morin.com/  

Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous inviter à notre prochaine assemblée le mardi 9 avril. Bon printemps ! 

 

 

Un grand festival les 25 et 26 mai à Val-Morin 
 

La municipalité est fière de soutenir le FestiVal-Morin les 25 et 26 mai prochains au cœur du village. 

Il y aura une panoplie de conférences, cours et kiosques d’exposants en lien avec la santé globale, l’art et la spiritualité. 

Visitez le https://www.festival-morin.com/ pour connaître la programmation complète 
 

Vous voulez faire partie de quelque chose de spécial ? 
 

Soyez ambassadeur ou ambassadrice pour Val-Morin en étant bénévole pour le FestiVal-Morin. 

Si vous êtes engagé(e), que notre village vous tient à cœur et que vous voulez donner quelques heures, laissez vos 

coordonnées à gstamour@val-morin.ca et nous communiquerons avec vous. 
 

 

 

Prochainement au Marais ! 

 Mercredi 10, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LE GRAND BAIN | 7 $ | Ciné-Marais  

 Dimanche 14, 14h – STÉPHAN CÔTÉ – Il était une fois…Félix  | 30$ - 28$  | Chanson 

 Vendredi 19, 20h – BOBBY BAZINI | 45$ | Chanson - COMPLET 

 Samedi 20, 20h – INGRID ST-PIERRE | 35$ - 33$ | Chanson - COMPLET 

 Mercredi 24, 19h30 – CINÉ-MARAIS : LOLA ET SES FRÈRES | 7$ | Ciné-Marais 

 Jeudi 25, 20h – SIMON GOUACHE | 25.50$ | Humour   

 Samedi 27, 20h – VICTOR WAINWRIGHT | 32$ - 30$ | Blues  
 

Réservez en ligne www.theatredumarais.com ou par téléphone : 819-322-1414 
 

 

 

Espaces de jardinage disponibles au Jardin communautaire 
 

Vous aimez jardiner mais vous ne pouvez aménager de jardin sur votre propriété ? 

Saviez-vous que le Jardin communautaire dispose d’espaces en location, vous payez un montant de 20 $ pour la saison où 

vous pouvez cultiver vos légumes et à l’automne, récolter le fruit de votre travail. 

C’est aussi une belle façon d’échanger avec d’autres fervents amateurs de jardinage ! 

Pour réserver un espace ou pour plus d’informations, contactez monsieur Pierre St-Martin au 819-320-0883. 

 

 

Spectacle gratuit pour les résidents au Théâtre du Marais de Val-Morin 
 

GLOB – Les Foutoukours 

Deux personnages étranges, apparaissent.  Ils sont touffus, doux et sans âge. 

Arriveront-ils à savoir où ils sont…. Et où ils vont ?  Ils attendent… qui ? Ou quoi ? 

Dimanche le 7 avril – 14h 

Pour réserver vos billets : 819-322-1414 ou au Théâtre durant les heures de billetterie. 
 

 

 

Convocation à l’assemblée générale annuelle 2019 de la Coop Solidarité Santé Val-Morin  

Les membres de la Coop Solidarité Santé Val-Morin sont invités à l’AGA le mardi 30 avril 2019 à 19h30 à la salle 

communautaire de Val-Morin. 

Lors de l’assemblée, il y aura élection de 3 administrateurs et un membre soutien. Si vous désirez poser votre candidature, 

vous pouvez communiquer avec la Coop : 819-320-0488. 
 

Offre d’emploi – réceptionniste 

Consultez les détails dans l’offre d’emploi. 
 

 

 

Val-Morin reconnaît ses bénévoles 

À chaque réunion du conseil, des bénévoles qui se sont dévoués de façon exceptionnelle pour Val-Morin sont reconnus. 

Lors de l’assemblée de mars, ce fut madame Julie Lanctôt qui a reçu un certificat de reconnaissance pour son engagement 

bénévole. Madame Lanctôt est très impliquée au niveau de la page Facebook Val-Morin – Ma communauté, elle est 

également bénévole à la bibliothèque et elle s’occupe d’alimenter nos Croque-Livres au cœur du village. 

Si vous connaissez quelqu’un qui mérite une reconnaissance, veuillez compléter le formulaire suivant : 

Formulaire de nomination des bénévoles 
 

iCi Val-Morin 
Infolettre d’avril 2019 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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Offre d’emploi au Parc régional de Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills 

Le Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Far Hills, est présentement à la recherche d’un(une) responsable de l’accueil et 

des activités. 
 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 12 avril 2019 pour faire parvenir leur curriculum vitae. 
 

Tous les détails dans l’offre d’emploi. 

 

 

Société d’histoire de Val-Morin 

Exposition en cours à la mairie, durant les heures régulières de bureau et le dernier dimanche de chaque mois de 10h à 16h. 

Vous pourrez y voir photos et artéfacts de nos cabanes à sucre d’antan. 

 

Question du mois : avez-vous des souvenirs et des photos à partager de nos écoles à Val-Morin ? 

Si oui, SVP communiquez avec Huguette Viau 819-322-3045 ou shvm@val-morin.ca  

 

 

On se prépare à la fête de Pâques à la Paroisse Saint-Norbert 
 

14 avril : dimanche des Rameaux, messe à 9h30 à Val-Morin 

18 avril : jeudi saint : messe à 19h à Val-Morin 

19 avril : vendredi saint : office à 15h à Sainte-Adèle, chemin de croix à 19h à Mont-Rolland 

20 avril : samedi saint : veillée pascale à 20h à Sainte-Adèle 

21 avril : Pâques : messe à 9h30 à Val-Morin 

 

 

On prépare la Fête des voisins du samedi 8 juin à Val-Morin 

Les comités d’agriculture villageoise et le comité consultatif sur l’environnement préparent une belle Fête des voisins remplie 

de découvertes. Ce jour-là, vous pourrez profiter, entre autres, de la distribution gratuite de plants d’arbres, de plantes pour 

potager et de semences de fleurs sauvages.  

Vous pourrez aussi rencontrer des spécialistes pour discuter de la qualité de l’eau de votre puits, de la protection des bandes 

riveraines, de la prévention des plantes exotiques envahissantes et de l’élevage de poules pondeuses. Il y aura même un 

atelier sur l’identification des plantes sauvages comestibles. Les activités se dérouleront au cœur du village. 

Mettez la date du samedi 8 juin à votre agenda et inviter vos parents, enfants, petits-enfants et amis! 

 

 

 

Session de six cours de peinture et créativité à la Galerie Espace Rhizomes 
 

Une session de six cours débutera le 30 avril à la galerie. 

Venez explorer différentes techniques de peinture et trouver votre style !  

Consultez notre site pour plus d'informations : http://galerievalmorin.ca/cours-printemps-2019/ 

 

 

Prochaines sorties des Joyeux Aînés 

2 avril 2019 : voyage à la cabane à sucre – départ à 11h du stationnement du Théâtre du Marais 

RAPPEL – RAPPEL : n’oubliez pas de réserver pour le Voyage au Bas Saint-Laurent les 8-9-10 et 11 juillet 2019 

Prochainement : Voyage au Casino du Lac Leamy à l’automne – détails à venir 

 

 

La Fondation la Traversée est à la recherche de bénévoles 

La Traversée a besoin de l’aide précieuse de bénévoles.  Voici ce que vous pouvez faire pour soutenir l’équipe permanente : 

 - Aide auprès des résidents  - Réception 

 - Cuisine    - Entretien ménager, entretien extérieur, jardinage, déneigement, etc. 

Pour infos : info@fondationlatraversee.com  /  819-421-2585 

SECTION   BIBLIO   

 

 

Heure du conte le vendredi 26 avril 2019 de 18h30 à 19h30 à la bibliothèque 
 

La petite sœur du Chaperon rouge 

Il était une fois un Petit Chaperon rouge devenu grand, riche et célèbre. Rien ni personne ne lui résiste. Mais, quand elle 

décide de transformer la forêt en parc d'attractions géant, une voix s'élève : celle de Carlotta, sa petite sœur.  Pour elle, pas 

question que le conte de fées se transforme en baratin pour touristes. Du fond des bois, une joyeuse rébellion s'organise...   

Heure du conte racontée et animée par Josée Paquin et son assistante Lauriane. 

Inscris-toi rapidement ! (12 places disponibles) 

 

 

Vous êtes parents d’un enfant d’un an ou moins ? 
 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : Le goût des livres et 
de la lecture ! 
 
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez une trousse de 
bébé-lecteur contenant de belles surprises ! 

 

 

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

  

 

Nouveau ! 

À compter du 2 avril, il y 

aura une messe à  

Val-Morin tous les 

mardis à 16h30 
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