
 

 

          

 

Il y aura du sport au parc Legault cet été ! 
 

Un projet pilote de loisirs est présentement en préparation 

 Le but de ce projet est de créer une ligue de soccer récréative pour les enfants de 3 à 8 ans et 

une ligue de hockey cosom pour les adolescents 

 Surveillez votre boite aux lettres, vous recevrez tous les détails sous peu 
 

 

 

 

 

Inscriptions pour le camp de jour 2016 
 

Le camp de jour se déroulera du 27 juin au 19 août  

Les inscriptions auront lieu les samedis 21 et 28 mai de 10h à 16h au centre plein air Far hills, 

5966, chemin du 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 

 

 

Billets gratuits pour le spectacle « LES HABITS DE L’EMPEREUR » 
 

À compter du 13 avril, des billets gratuits seront disponibles pour le spectacle jeune public « Les habits de l’empereur » qui 

sera présenté le dimanche 1er mai prochain dès 14h au Théâtre du Marais.   

Les billets sont offerts en quantité limitée à la bibliothèque de Val-Morin (vous devez être abonné) et au comptoir familial 

(vous devez être membre). 
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Jeudi 14 avril, 19h30 – LE CŒUR DE MADAME SABBALI – 7 $ | Cinéma | 

 Vendredi 22 avril, 20h – MADAME MOUSTACHE – 20 $ | Chanson | 

 Samedi 23 avril, 20h – NICOLA CICCONE – LES INCONTOURNABLES 1999-2014 – 42.50 $ | Chanson | 

 Dimanche 1er mai, 14h – LES HABITS DE L’EMPEREUR – 12.50 $ | Jeune public | 

 Mardi 3 mai, 20h – GILLES VIGNEAULT  | Chanson |  COMPLET 

 Mercredi 11 mai, 20h – LOVE IS IN THE BIRDS – 42.50 $ | Théâtre | 

 Samedi 14 mai, 20h – AYRAD – 25 $ | Musique | 

 Vendredi 20 et samedi 21 mai, 20h – LA CHAMBRE DES MEURTRES – 20 $ | Théâtre | 

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

 

 

C’est le jour de la terre à la bibliothèque ! 
 

Dans le cadre du jour de la terre le vendredi 22 avril prochain,  

la bibliothèque présente une heure du conte thématique à 19h : 

La petite pousse qui pousse et Les petits jardiniers 

Racontés par Julie Lanctôt et Josée Paquin 
 

L’heure du conte sera suivie d’une activité de jardinage ! 

Inscris-toi rapidement : 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca     |   www.mabibliotheque.ca/val-morin 
 

Ne manquez pas notre collection thématique Jour de la terre : 

*Jardinage   *Écologie   *Compostage   *Cuisine santé 

Changeons la planète, un geste à la fois ! 

 

 

Cours d’initiation aux livres numériques 
 

A qui s’adresse ce cours ? 

A tous ceux qui aimeraient simplement découvrir le monde du livre numérique ! 

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

Vous apprendrez : 

Connaissances de base (terminologie, équipement, emprunt d’un livre numérique….) 

Démonstration et période de questions 

Quand ?  En mai 2016 (date exacte à venir) 

Manifestez votre intérêt : 819-324-5672 ou biblio@val-morin.ca 
 

 

 

 

Activités printanières au parc régional Val-David • Val-Morin, secteur Far Hills 
 

Corvée de nettoyage le samedi 14 mai, dans les deux secteurs du parc. Surveillez www.parcregional.com pour 

connaître les détails de cette journée. 
 

Venez découvrir le parc en petit groupe en compagnie de nos guides accompagnateurs bénévoles qui discuteront avec 

vous sur une foule de sujets tels que : l’historique du parc, la faune, la flore, etc. Départ du secteur Far Hills. 
 

Trois dates sont disponibles : 11-18-25 mai (9h00 à 12h00) 

Le service de guide accompagnateur est gratuit, vous n’avez qu’à acquitter les frais d’accès au parc ou posséder une 

carte de membre. 

Réservation obligatoire : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca 
 

 

 

Nouvelles de la Paroisse Saint-Norbert 
 

À notre église de Val-Morin, il y aura récitation du chapelet avec méditation sur les mystères du rosaire, intentions suggérées et 

chants, tous les jours du mois de mai, mois de Marie, à 9h30 et les dimanches après la messe. 
 

Aussi, le 2e dimanche de mai, soit le 8, la fête des mères sera soulignée. Le café-rencontre qui se situe d’habitude le 3e dimanche 

sera devancé pour cette occasion. Alors, toutes les dames sont invitées à une messe spéciale à 9h30. 
 

 

 

Nouveau site web pour la Coop Santé 

La Coop a travaillé dans les derniers mois à la refonte de son site web.   

Cette refonte était nécessaire après 5 ans d’opération.  

Notre site se devait d’être plus simple, plus aéré et présenter un graphisme plus actuel.   

De plus, celui-ci devait permettre les adhésions et les paiements des parts sociales et des contributions en ligne.  

Cette refonte est maintenant terminée et la visite de notre site web devrait enchanter tous les visiteurs du www.coopsantevm.org. 
 

La conception du site a été réalisée par www.renovaweb.ca de Val-Morin. 
 

 

 

Je pARTicipe : présentation de la création théâtrale citoyenne & lancement de la route des Belles-Histoires 

Dimanche le 15 mai à 14h30 

Au Théâtre du Marais de Val-Morin, 1121 10e Avenue 

GRATUIT mais les billets sont obligatoires 

Pour infos : mefarmer@mrclaurentides.qc.ca ou 819-326-0666 poste 1027 
 

 

 

 

Le resto la P’tite Gare sera fermé en avril 

Le Resto la P’tite Gare de Val-Morin sera fermé tout le mois d’avril. 

Vos hôtes, Jules Chiasson et Jacqueline Gaudet, vous remercient de votre appui et vous 

attendent à compter du 6 mai pour une saison estivale prometteuse ! 
 

www.laptitegare.ca 
 

 

 

Programmation de la galerie Espace Rhizomes pour 2016 
 

 Du 30 avril jusqu’au 15 mai : exposition du collectif au profit de la Fondation Soutien à l’enfance de la Rivière-du-Nord 

 Du 1er juin (vernissage en soirée) au 12 juin : exposition des œuvres des étudiants de la polyvalente des Monts et du 

Collège Laurentien 

 Le 23 juin et du 25 juin au 31 juillet : Six Visions (groupe de pastellistes) 

La suite du calendrier sera communiquée ultérieurement. La galerie sera ouverte cette année les samedis et dimanches, de 

13h à 17h. Bienvenue à tous. 

Nous sommes toujours à la recherche d’artistes intéressés à exposer à la galerie ou à en devenir membres. 

Pour de plus amples informations : www.espacerhizomes.com  

 

 

Lancement d’une vidéo sur Hélène Tremblay 
 

Le vendredi 22 avril prochain, une vidéo sera mise en ligne sur le site web de la Municipalité : 

Hélène Tremblay; sa poésie, ses pensées 

Cette vidéo a été réalisée par Michelle Dubé 

Vous pourrez visionner la vidéo sur la page d’accueil du site de la Municipalité : www.val-morin.ca 
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Venir à la rencontre… 

…des forces naturelles 
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