
 

 

 

 

 

 

Début des activités des organismes et associations – automne 2016 
 

Comptoir familial :  réouverture dès jeudi le 25 août de 9h à midi 

   Nouvel horaire régulier :  tous les mercredis et jeudis de 9h à midi 

      

Halte alimentaire : reprise des activités hebdomadaires jeudi le 1er 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 le 819-322-5998 afin que la nourriture soit redistribuée parmi les autres paniers 
 

Femmes actives : première réunion mensuelle le mardi 6 septembre à 19h 

   dévoilement du calendrier des activités 2016-2017 lors de cette réunion 
 

Joyeux Aînés : début des activités avec l’épluchette de blé d’inde du mercredi 7 septembre 

   cours de mise en forme dès le mercredi 14 septembre à 9h15 

   reprise du Génie en Gris le lundi 12 septembre à 13h30 
 

Club de tricot : les rencontres hebdomadaires recommencent le jeudi 8 septembre à 13h dans la salle de la mairie 

 

 

Lancement de la vision du développement de Val-Morin 
 

Le comité consultatif de vision stratégique (CCV), créé en 2014, avait pour mandat d’élaborer un plan stratégique de 

développement de Val-Morin qui servira de cadre de référence à la prise de décision des autorités municipales. 
 

Plus de 300 citoyens ont participé aux consultations publiques et ont partagé leur vision de notre municipalité. 
 

Suite au travail du CCV, un document intitulé « Vision du développement de Val-Morin 2016-2031 » a été produit et présenté 

au conseil municipal en juillet. 
 

Le CCV présentera sa vision de Val-Morin aux citoyens le dimanche 11 septembre  

à 11h au Théâtre du Marais de Val-Morin. Vous êtes cordialement invités venir découvrir le Val-Morin de demain ! 
 

 

  

  

 

Théâtre du Marais – début de la saison d’automne le vendredi 9 septembre 
 

 Vendredi 9 et samedi 10 septembre, 20h – LA GANG À PART – 20 $ | Théâtre | 

 Samedi 17 septembre, 20h – BOB WALSH QUATUOR – 40 $ | Blues | 

 Dimanche 18 septembre, 14h – ENSEMBLE PARIS-MONTRÉAL – 35 $ | Musique | 

 Samedi 24 septembre, 20h – SALLY FOLK – 30 $ | Chanson | 

 Dimanche 25 septembre, 14h – NATALIE CHOQUETTE – DIVA BY NIGHT – 125 $ (reçu pour don de 60 $) | Opéra | 

 

Réservations au 819-322-1414 ou billetterie en ligne : www.theatredumarais.com 
 

 

 

Artiste : Christyne Proulx 

 

Nouvelle exposition en août à la galerie d’art Espace Rhizomes 
 

Les membres du collectif Espace Rhizomes, Normand Campbell, Renée Filion, Anne-Marie Fournier, Loraine Galarneau, Lynn 

Gervais et Suzette Piédalue  vous invitent à leur exposition intitulée Propos intimes qui se tiendra du 6 au 21 août les samedis 

et dimanches de 13h à 17h.  
 

Cette année, la galerie d'art Espace Rhizomes fait partie du regroupement Arts circuit qui vous propose un trajet artistique allant 

de Sainte-Adèle à Saint-Faustin. 4 espaces artistiques et culturels: l'Atelier d'art Lise Beauchamp de Sainte-Adèle, Espace 

Rhizomes de Val-Morin, Arts et culture Saint-Adolphe de Saint-Adolphe-d'Howard et la Maison des Arts et de la Culture de 

Saint-Faustin. 4 escales au hasard d'une ballade pour le plaisir de découvrir les artistes des Laurentides et les œuvres du 

moment. 
 

Galerie d’art Espace Rhizomes - 6140, rue Morin, Val-Morin 

www.espacerhizomes.com 

Université du 

troisième âge 

 
 

 

UTA – nouveau cours dès le 8 octobre 
 

Parcours sur les grandes avenues de l’art au XXe siècle – par Sylvie Coutu, M. en histoire de l’art 

Suite aux cours offerts sur les 17e, 18e et 19e siècles, elle abordera l’essor de la modernité artistique et les premières avant-

gardes en Europe et en Amérique.  Les grandse figures de Chagall à Kadinsky, les muralistes mexicains, les futuristes 

italiens seront présentés comme précurseurs d’une liberté formelle accrue. 

Endroit : salle municipale de Val-Morin – 6120, rue Morin 

Horaire : les jeudis de 9h30 à 12h, du 8 octobre au 28 novembre 2015 

Inscriptions en ligne dès le 14 août sur le site web ou en personne le jeudi 10 septembre de 13h30 à 16h lors de la 

séance d’information et d’inscription à la gare de Piedmont 

 

 

Course en forêt Ultranza Trail – Parc régional de Val-David-Val-Morin 
 

Encore cette année, la populaire course en forêt, Ultranza Trail Val-David-Val-Morin, aura lieu au secteur Far Hills, Val-Morin. 
 

Organisée pour une quatrième année par Évènements TopChrono, la course comporte des épreuves  

de 1 km, 2.5 km, 5 km et 10 km, auxquelles s’ajoute une épreuve de +- 20 km pour les adeptes de plus grandes distances. 
 

Quand : 16 octobre 2016, de 8h à 13h  
 

Inscriptions : http://www.evenementstopchrono.net/fr/page/ultranza_trail_val-david_val-morin2015.html 

*Aucun remboursement ne sera accordé suite à l’inscription. 

*Aucun changement de distance ne sera accepté 30 jours avant la date de la tenue de l’évènement 

 

 

 

 

 

À la paroisse Saint-Norbert 
 

Le dimanche 14 août, nous fêterons la patronne de notre nouvelle grande paroisse, Notre-Dame-des-Pays-d’en-Haut.  

Après la messe de 9h30, un goûter sera servi. 
 

Le samedi 10 septembre à 15h aura lieu la fête au cimetière. Chaque année, le 1er samedi après la fête du travail, les 

paroissiens se rassemblent au cimetière pour se rappeler leurs familles et amis décédés et prier avec eux. Les décès de la 

dernière année seront mentionnés. 
 

Le dimanche 18 septembre, à la messe de 9h30, il y aura la Fête de la Fidélité. On vous rappelle que vous pouvez vous 

inscrire au plus tôt auprès d’Huguette Viau (819-322-3045), si vous célébrez un anniversaire de mariage ou de vie religieuse 

par multiple de 5 (5-10-20-35-50 ans…)  Bienvenue !  Dites-le à vos amis(es), même s’ils ou elles demeurent dans une autre 

paroisse et qu’ils et elles se sont mariés ailleurs. 
 

Le dimanche 30 octobre à 14h, vous êtes invités à un super-spectacle de variété avec des artistes amateurs et professionnels 

au Théâtre du Marais. Les billets seront en vente début septembre auprès d’Huguette Viau, des membres de la chorale et à la 

sortie de la messe de 9h30. Coût des billets : 15$ pour les adultes, 5$ pour les enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins 

de 6 ans. Les profits générés par cette activité seront remis à la paroisse. Venez encourager les artistes qui performent 

gratuitement et les nombreux bénévoles qui se dévouent pour vous donner un spectacle de qualité et conserver notre église. 

Le spectacle ayant lieu la veille de l’Halloween, on vous encourage à vous costumer. Les marguilliers seront là pour donner des 

bonbons aux enfants. 
 

 

 

Prochaines sorties Casino des Joyeux Aînés 
 

Casino de Mont-Tremblant : 

 Mercredi 17 août  Vendredi 30 septembre  Vendredi 18 novembre 

 Formulaire d’inscription – Casino de Mont-Tremblant 
 

Casino du Lac-Leamy 

 16 et 17 octobre 2016 (incluant un coucher au Hilton) 

 Formulaire d’inscription – Casino du Lac-Leamy 
 

Envie de participer à un 
 

 

 

à la bibliothèque ? 

 

Club de lecture adulte 
 

Venez partager vos lectures ! 

Un club de lecture à l’image des participants(es) !  Une rencontre par mois,  

le mercredi avant-midi de 9h30 à 11h30. 

Informez-vous !     (819) 324-5672 ou biblio@val-morin.ca  

Possibilité d’un club en soirée : seriez-vous intéressé à participer à un  

club de lecture, le mardi soir, une fois par mois de 19h à 20h30 ?   Manifestez-vous ! 

 

Club de lecture 12-17 ans 

Si tu es intéressé(e) à participer à des concours en ligne (livres à gagner!),  

à bloguer avec des auteurs jeunesse québécois et à échanger avec d’autres lecteurs 

de ton âge, informe-toi dès maintenant !     (819) 324-5672 ou biblio@val-morin.ca 

C’est un club de lecture en ligne et/ou une rencontre par mois à la biblio !  

 

  

iCi Val-Morin 
Infolettre de août 2016 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnement à l’infolettre 
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