
 

 

          

 

Ça bouge cet été au parc Legault ! 
 

La Municipalité de Val-Morin vous invite à joindre ses ligues amicales de soccer récréatif et de hockey cosom 

 Mini soccer pour les 3-5 ans le mardi de 18h à 18h45 

 Soccer pour les 6-8 ans le jeudi de 18h à 19h 

 Hockey cosom pour les 9-12 ans le mercredi de 18h30 à 19h45 et le samedi de 9h30 à 10h45 

 Hockey cosom pour les 13-16 ans le vendredi de 18h30 à 19h45 
 

Tous les détails dans le prospectus 

Téléchargez le formulaire d’inscription 
 

 

  

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 

 

 

 

Retour du bazar famille annuel sous le chapiteau 

Quand ? Samedi le 18 juin de 9h à 13h 

Où ?  Sous le chapiteau à la mairie de Val-Morin et au sous-sol de l’hôtel de ville 

 Venez acheter, vendre ou échanger tous vos articles qui touchent à la famille : jouets, vêtements, livres, films, musique, 

accessoires pour bébés, meubles et articles de sport, etc 

 Le comptoir familial tiendra une mégavente au sous-sol de la Mairie 

 La bibliothèque organisera une vente de livres usagés sous le chapiteau (à la bibliothèque en cas de pluie) 

Information ou réservation d’une table (10 $) : Geneviève St-Amour gstamour@val-morin.ca / 819-324-5670 p.3801 
 

 

 

Espaces disponibles pour les ventes de garage de la Fête des Patriotes 

Vous aimeriez faire une vente de garage durant la fin de semaine des 21-22-23 mai mais votre propriété est dans un 

secteur peu fréquenté ? 

 Le Marché Val-Morin et la Municipalité vous offrent l’opportunité de vous installer dans l’espace situé entre le 

stationnement municipal et le marché (espaces gazonnés et asphaltés) et ce, gratuitement 

 Vous devrez fournir vos tables et il n’y a aucune réservation (premiers arrivés, premiers installés)   

 Nous vous demandons de faire preuve de courtoisie afin que le plus de gens possible puissent partager l’espace et 

faire leur vente 
 

 

 

Lancement de la Route des Belles-Histoires, secteur MRC des Laurentides et présentation de la pièce de théâtre 

« Nos belles histoires » 

Dimanche le 15 mai à 14h30 au Théâtre du Marais de Val-Morin 

Billet GRATUIT mais obligatoire 

RSVP – Marie Ève Farmer, mefarmer@mrclaurentides.qc.ca ou 819-326-0999 p.1027 
 

 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

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

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

 Vendredi 27 mai, 20h – ÉMILE PROULX-CLOUTIER – 25 $ | Chanson | 

 Vendredi 3 juin, 20h – RYAN KENNEDY – 27.50 $ | Chanson | 

 Samedi 4 juin, 20h – CLAUDINE MERCIER – 30 $ | Humour | 

 Vendredi 10 juin, 20h – JULIEN TREMBLAY – COMPLET | Humour | 

 Samedi 11 juin, 20h – JULIE LESCARBEAU – 20 $ | Chanson | 
 

Surveillez vos boîtes aux lettres et suivez-nous sur nos médias sociaux, la programmation Automne 2016 sort bientôt! Il sera 

temps de renouveler votre carte de membre et de profiter des ventes de début de saison! 

Ouverture de la billetterie le 2 juin à 10 heures!            Infos: 819-322-1414 ou www.theatredumarais.com 
 

 

 

Retour de l’heure du conte « in english » à la bibliothèque 
 

Vendredi le 27 mai 2016 à 19h 

Livre « No Problem » de Eileen Browne, raconté par Mrs Beverley Gilbertson (Pour les enfants de 8 à 11 ans) 

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

En tout temps, une collection jeunesse en anglais est disponible pour vos enfants ! 

 

 

 

Visites guidées au Parc régional Val-David • Val-Morin, secteur Far Hills 
 

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 chalet 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 
 

 

 

Observation de grands hérons et de sauvagines au lac Amigo 

Sortie d’initiation (8h30 - 12 h) pour observer les principales espèces d’oiseaux nicheurs de notre parc. Activité pour débutants. 

Le sentier à parcourir, de difficulté moyenne, est d’environ 4 km.  L’occasion est belle d'observer entre autres les grands hérons et 

les héronneaux au nid.  Prévoir bottes de marche, jumelles, eau, collation et vêtements appropriés. 

***Inscription obligatoire au chalet d’accueil et à la date de votre choix. Premiers arrivés, premiers servis!*** 

Samedi 28 mai – secteur Far Hills : 819-322-2834   et   Samedi 18 juin – secteur Dufresne : 819-322-6999 

10 $ résidents Val-Morin ou Val-David / 15 $ non-résidents 
 

 

 

Prochaines sorties des Joyeux Aînés de Val-Morin 

1er et 2 juin 2016 : Escapade dans les Mille-Îles 

Juin 2016 : Excursion de pêche en club privé au Club Colombus, Nominingue 

16 et 17 octobre 2016 : visite au Casino du Lac-Leamy avec coucher au Hilton 
 

Tous les détails dans le prospectus 

 

 

Message important aux membres de la Coop Santé 

Depuis le début de l'année 2016, le nouveau site web de la Coop est en fonction et nous avons mis en place l'option d'inscription à 
l'infolettre qui s'adresse autant à nos membres qu'aux non-membres. Par l'option infolettre, nous pourrons vous informer des 
événements à venir, d'actualités et autres informations pertinentes dans les domaines de la santé, communautaire et coopératif. La 
Coop par ce moyen sera plus présente et active dans la promotion de la santé. 
 

À cause des contraintes légales, nous ne pouvons pas inscrire les membres à l'infolettre sans leur accord écrit. Donc, c'est pour 
cette raison que nous vous demandons  et encourageons à vous inscrire directement sur le site web de la Coop 
www.coopsantevm.org.  
 

Nous vous remercions de votre intérêt et votre collaboration pour ce nouveau mode de communication. 
 

 

 

Passion Caraïbe : de la Martinique……. au Marché Val-Morin ! 

Passion Caraïbe, une entreprise créée par un citoyen de Val-Morin, monsieur Éric Atine, produit des tartinades exotiques sans 
sucre ajouté, ni colorant, ni agent de conservation. Offerts en saveurs coco et poire, mangue et orange, ananas et vanille, fraise et 
goyave, banane et pomme, les petits pots de Passion Caraïbe sont totalement irrésistibles tout en encourageant une saine 
alimentation. 
 

Envie d’y goûter ?  Passez au Marché Val-Morin choisir votre saveur et venez voir les transformations intérieures du Marché ! 
 

www.passioncaraibe.com  
 

 

 

Nouvelle friperie à Val-Morin à visiter en personne et/ou en ligne 
 

Une nouvelle friperie vient de voir le jour à Val-Morin : 

 La Défroque – 5993, rue Morin, Val-Morin 

 Horaire :  Mardi :  17h à 20h  Mercredi :  9h à 16h 

   Jeudi :  9h à 16h   Samedi : 10h à 17h 

Vous pouvez aussi magasiner dans notre magnifique section vintage en ligne : www.friperieladefroque.ca 

Pour infos : info@friperieladefroque.ca ou 438-885-7071 

 

 

Saviez-vous que ??? 
 

Dans un souci de transparence, toutes les ententes municipales en vigueur et signées par la Municipalité depuis le 3 novembre 

2013 sont maintenant disponibles sur le site web de la Municipalité à la page http://www.val-morin.ca/publications/. 
 

Les nouvelles ententes seront ajoutées au fur et à mesure qu’elles seront conclues. 
 

  

iCi Val-Morin 
Infolettre de mai 2016 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 

 

 

Venir à la rencontre… 

…des forces naturelles 
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