
 

 

 

 

 

La Féria d’hiver le 27 novembre prochain 
 

Nous vous invitons à la Féria d’hiver, une fête pour célébrer notre communauté dans une atmosphère festive. Venez 

rencontrer les artisans locaux, les initiatives, associations et entreprises de Val-Morin et des environs. 

Vous serez donc attendus le dimanche 27 novembre de 10h à 16h, devant la mairie de Val-Morin. Des kiosques tenus par 

différents commerces et organismes de Val-Morin seront installés à l’extérieur et offriront, à prix fort raisonnable, des 

breuvages et de la nourriture. 
 

Cette activité leur servira de levée de fonds et sera donc une occasion de connaître et d’encourager les initiatives 

communautaires du village de Val-Morin. Des petits feux seront sur place pour réchauffer cœurs et guimauves, dans une 

ambiance festive et musicale ! 
 

À l’intérieur, dans la salle communautaire de la mairie de Val-Morin, des artisans vendront leurs produits fabriqués avec soin 

et amour. Ces artisans de chez nous présenteront une diversité de choix et de prix qui sauront inspirer et faciliter vos 

présents écoresponsables et durables pour Noël. Dans un temps où le froid tente de dissuader nos sorties, La Féria veut 

rassembler les familles et égayer les humeurs ! 

 

 

 

La Galerie Espace Rhizomes sera ouverte lors de la Féria d’hiver 

La galerie Espace Rhizomes ouvrira ses portes le dimanche  27 novembre  lors de  la Féria d’hiver qui aura lieu au centre du 

village.  Les visiteurs auront l’occasion d’admirer de nouvelles œuvres des artistes dont certaines, des petits formats à des 

prix abordables.  
 

À l’extérieur de la galerie, les artistes offriront des sculptures, des cartes originales ou encore des bijoux qui pourraient  faire 

d’excellents cadeaux de Noël.  La Féria se tiendra de 10h à 16h.  Venez  en grand nombre prendre une gorgée de beauté et 

d’harmonie avant l’arrivée de l’hiver!        Site internet : www.espacerhizomes.com 

 

 

Conférence gratuite aux aidants sur la maladie d’Alzheimer 

Cette conférence d’adresse principalement aux proches aidants et aux familles de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une autre maladie apparentée. La conférence d’une durée de 2 heures est offerte par l’intervenante Mme 

Cynthia Dupont-Moniz, formée de la Société d’Alzheimer des Laurentides. 

Les principaux objectifs visés par cette conférence consistent à : avoir une meilleure compréhension de la maladie 

d’Alzheimer; favoriser une meilleure communication avec la personne atteinte; diminuer le stress de l’aidant; favoriser un 

mieux-être pour la personne atteinte. 

Date : mardi le 22 novembre à 19h30 

Endroit : 2e étage de la salle communautaire de Val-Morin, 6120, rue Morin, Val-Morin 

Si possible, vous pouvez réserver par téléphone au 819-320-0488 ou par courriel : info@coopsantevm.org 

 

 

Bazar Plein air au chalet Far Hills 

Dimanche le 20 novembre de 9h30 à midi, 5966, chemin du Lac-La Salle 
 

Venez acheter ou vendre vos équipements de plein air de toute la famille 
 

Réservation de tables pour la vente : 819-322-2834 ou veloski@val-morin.ca 

 

 

À voir bientôt au Théâtre du Marais 

- Hommage au Big bazar de Michel Fugain 

- Yann Perreau (chanson)    -     Raphaëlle Paquette (opéra) 

- Daniel Boucher (chanson)    -     Pierre Hébert (humour) 

Retour du Ciné-Marais dès le mercredi 16 novembre, surveillez notre programmation ! 

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

 

 

Message de la Halte Alimentaire concernant les paniers de Noël 

Décembre arrive à grands pas et pour la majorité d’entre vous, ce sera le temps des réjouissances autour de la fête de Noël. 

Nous nous adressons ici aux gens qui n’auront pas le goût à la fête à cause d’un manque de sous pour ce faire.  
 

Les bénévoles de la Halte Alimentaire de Val-Morin se feront un plaisir de fournir aux plus démunis un panier de denrées pour 

leur permettre de fêter. Pour vous inscrire et ainsi obtenir un panier, composez le 819-322-5998 entre le 13 et le 26 

novembre. 
 

Une preuve de résidence ainsi qu’un document prouvant que vous gagnez moins que le salaire minimum (avis de cotisation 

d’impôts 2015 par exemple) seront requis. Les paniers seront distribués le mercredi 21 décembre. 
 

 

 

Clinique de vaccination contre la grippe saisonnière 

Mercredi le 30 novembre de 9h à 15h dans la salle communautaire de la Mairie 

Le vaccin est offert gratuitement aux personnes qui présentent un risque plus élevé de complications en raison de leur âge ou 

de leur état de santé, soit : 

 Les enfants de 6 à 23 mois, les enfants et adultes atteints d’une maladie chronique 

 Les femmes enceintes atteintes d’une maladie chronique (quel que soit le stade de la grossesse) 

 Les personnes âgées de 60 ans et plus 

Pour connaître les autres cliniques de vaccination de la région, consultez le calendrier de vaccination 
 

 

 

 

Début de la vente des forfaits hivernaux au Parc régional Val-David-Val-Morin 

Depuis le 5 novembre, vous pouvez acheter votre forfait hivernal ou annuel à l’un des deux chalets d’accueil du parc.  

Achetez votre forfait avant le 12 décembre et courez la chance de gagner l’un des 2 bons d’achat d’une valeur de 100 $, 

gracieuseté de La Cordée, ou encore votre forfait parc 2017-2018. Le tirage aura lieu le 12 décembre. Bonne chance à tous ! 

Pour consulter les tarifs : http://www.parcregional.com/tarifs/tarifs-hiver/  

******N’oubliez pas d’apporter une petite photo (2.5 cm X 2.5 cm) ****** 
 

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LE SENTIER INTERVILLAGE 

À compter du 15 novembre 2016, vous devrez acquitter les frais d’accès au parc régional de Val-David – Val-Morin lorsque 

vous empruntez la portion du sentier intervillage traversant le parc 

 

 

 

Opération Nez rouge sera bientôt en opération dans notre région 

Pour une deuxième année consécutive, la Maison des Jeunes de Sainte-Adèle agira à titre de maître d’œuvre en veillant à la 

coordination des activités. L’année dernière, 14 soirées de services ont été offertes et 335 raccompagnements ont été 

complétés. Le territoire desservi par Sainte-Adèle est composé de toutes les municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut 

ainsi que Val-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David. 
 

Les gens qui souhaitent s'inscrire comme bénévole pourront facilement le faire en ligne très bientôt, à l’adresse suivante : 

https://operationnezrouge.com/. 
 

La campagne 2016 de l'Opération Nez rouge se tiendra du 25 novembre au 31 décembre prochain.  Les détails seront 

communiqués via la page Facebook Opération Nez rouge Sainte-Adèle : https://fr-ca.facebook.com/onrsainteadele/ 
 

 

 

Conte et cupcake à la bibliothèque ! 
 Vendredi le 25 novembre 2016, exceptionnellement à 18h30 

 Viens manger un délicieux cupcake de Noël et ensuite, nous  

créerons ensemble un conte formidable, original et magnifique ! 

 Atelier pour les 4 à 8 ans animé par Julie Lanctôt, assistée de Lauriane Chevigny 

 Inscris-toi rapidement (10 places disponibles) : 

819-324-5672, biblio@val-morin.ca, www.mabibliotheque.ca/val-morin 

Un beau merci à Sonya Éthier pour les succulents cupcakes ! 
 

 

 

Atelier de tricot à la bibliothèque Francine Paquette 

Samedi 26 novembre 2016 de 10h à 12h 

L’atelier s’adresse aux 10 à 99 ans, autant aux débutants(es) qu’aux expérimentés(es) qui ont des questions. 

L’atelier sera donné par deux membres expérimentées des Tricoteuses de Val-Morin. 

Apportez vos broches et la laine que vous avez à la maison. Si vous n’en avez pas, nous pouvons vous en fournir ! 

Les personnes débutantes confectionneront un foulard. 

Pour inscription : (819) 324-5672 / biblio@val-morin.ca / www.mabibliotheque.ca/val-morin  

COLLECTION THÉMATIQUE : Tricot !!! Plus de 25 livres sur le sujet à votre disposition jusqu’à la mi-janvier 

     

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 

 À la paroisse Saint-Norbert, on prépare les messes de Noël (24 décembre à 19h30) et du Jour de l’An (1er janvier à 9h30). 

 Les jeunes qui veulent participer à la messe de Noël comme personnage de la crèche, servant ou lecteur sont priés de 

s’inscrire auprès de Lucienne Piché (819) 322-5845. 

 Un spectacle de variétés a été présenté le 30 octobre dernier pour amasser des fonds pour notre église. Merci au CA du 

théâtre pour le prêt de la salle, aux très généreux artistes, aux nombreux bénévoles et au public enthousiaste. Nous avons 

recueilli plus de 2000 $. 

 Prochaine activité : souper spaghetti mercredi le 16 novembre à 17h30. Le repas comprend une salade, le spaghetti, un 

breuvage et un dessert. Coût : 12 $. SVP réserver auprès de Gisèle St-Louis 819-322-3740 ou Huguette Viau 819-322-3045 
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Pour faire suite à l’atelier, un 

tricot continu sera dans le coin 

lecture. Tous à chacun 

pourront tricoter un bout et 

ainsi former une guirlande 

unique qui décorera l’arbre de 

Noël ! 

http://www.espacerhizomes.com/
mailto:info@coopsantevm.org
mailto:veloski@val-morin.ca
http://www.theatredumarais.com/
http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Sante_publique/Grippe/Grippe_2016/Calendrier_de_vaccination_sommets.pdf
http://www.parcregional.com/tarifs/tarifs-hiver/
https://operationnezrouge.com/
https://fr-ca.facebook.com/onrsainteadele/
mailto:biblio@val-morin.ca
http://www.mabibliotheque.ca/val-morin
mailto:biblio@val-morin.ca
http://www.mabibliotheque.ca/val-morin
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjlzIjdqJrQAhUK4YMKHR5QDbsQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/417779302911030103/&bvm=bv.138169073,d.amc&psig=AFQjCNHsM3bKaQhrb0-HXNZ3o1jugdKK-g&ust=1478734283217970
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0sYLC4_3PAhUF3YMKHaM4AXcQjRwIBw&url=http://www.lespecheursdelune.fr/atelier-tricot&bvm=bv.136811127,d.amc&psig=AFQjCNH9bp2kZRwefAbq1mR2Z4MjX9lifQ&ust=1477753617374992
mailto:municipalite@val-morin.ca
http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw9rq1rJrQAhWl24MKHXmzC8IQjRwIBw&url=http://www.koreus.com/image/72-insolite-27.html&bvm=bv.138169073,d.amc&psig=AFQjCNGiyHvCSgQfClyzumV4-ox3CRcdYQ&ust=1478735293186091

