
 

 

 

 

Invitation à l’assemblée générale annuelle  
 

La Société du parc régional Val-David/Val-Morin, secteur Far Hills vous invite à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le 

vendredi 17 mars 2017 à 19h au chalet Far Hills, 5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin. 

Avis de convocation et ordre du jour 

Pour devenir membre en règle de la Société, vous devez vous procurer votre carte de membre au coût de 5 $ au chalet Far Hills 

durant les heures d’ouverture du parc ou à votre arrivée le soir même. 
 

 

 

Conférence sur l’histoire du Parc régional de Val-David – Val-Morin 
 

La grande (et la petite) histoire de notre joyau, le Parc régional de Val-David – Val-Morin racontée par ceux qui l’ont faite. 

Le samedi 1er avril à 19h, au chalet Far Hills 

Entrée gratuite, bienvenue à tous et toutes 

Conférenciers invités : Avant le Parc : J. Dufresne, P. Gougoux, M. Légaré, D. Vendette 

 L’idée du Parc : J. Bélanger, C. Denis et B. de Pierre, M. Blais, P. Laperrière, C. Lavallée, G. Parent 

 Enfin le Parc : A. Berthelet, P. Delage, F. Gibeau, M. Loiselle, P. Masse 
 

 

 

C’est le temps des inscriptions du club de vélo de montagne Val-David-Val-Morin 
 

Le Club de vélo de montagne Val-David-Val-Morin PopCycle est heureux de lancer une deuxième saison de vélo de montagne 

pour les enfants de 6 à 13 ans. Pour la saison estivale 2017, les cours offerts sont : Bibittes (6-7 ans) au coût de 130 $; Atomes 

(8-10 ans) et Peewee (11-13 ans) au coût de 150 $.   
 

Les cours auront lieu du 11 juin au 10 septembre au Far Hills à Val-Morin, le dimanche matin durant la période scolaire et le 

mercredi soir durant la période estivale. 
 

Les inscriptions se déroulent le samedi 18 mars à 10h au chalet Anne-Piché de Val-David. La carte d’assurance-maladie de 

l’enfant est requise pour l’inscription.  Pour plus d’infos : www.facebook.com/groups/1675721196025134/  
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Mercredi 15 mars, 19h30 – CHOCOLAT – 7 $ | Cinéma | 

 Mercredi 22 mars, 19h30 – LA RECETTE DE BAKLAWAS – 35 $ | Théâtre | 

 Vendredi 24 mars, 20h – COLLECTIF SORTIE 76 – JUKEBOX 2017 – 17.50 $ | Artistes d’ici, chanson | 

 Samedi 25 mars, 20h – L’UNIVERS DE PINK FLOYD – 37.50 $ | Chanson | 

 Mercredi 29 mars, 19h30 – LE FILS DE JEAN – 7 $ | Cinéma | 

 Vendredi 31 mars, 20h – FRED FORTIN – 35 $ | Chanson | 

 Mercredi 5 avril, 19h30 – CEUX QUI FONT LA RÉVOLUTION…. – 7 $ | Cinéma | 

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

 

 

Assemblée annuelle des Habitations La Capucine 

L’organisme « Les Habitations La Capucine » tiendra son assemblée générale annuelle pour ses membres le 

lundi 10 avril 2017 à 14h00 dans la salle communautaire de la mairie 

Ordre du jour  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter madame Joane Picher : 1-877-840-1211, poste 23 ou 

groupelogiloge@cgocable.ca  
 

 

 

Assemblée annuelle du comptoir familial de Val-Morin 

Le comptoir familial de Val-Morin tiendra son assemblée annuelle samedi le 25 mars à 11h  

dans la salle communautaire de la mairie. 

Pour plus d’information ou pour devenir membre, vous pouvez vous présenter au comptoir pendant les heures d’ouverture, soit 

tous les jeudis de 9h à midi et un samedi par mois de 9h à midi. 
 

Horaire du comptoir 
 

 

 

 

Une belle fête de Saint-Valentin à l’église Saint-Norbert 

À la messe du 12 février, un couple sur 19 a répondu à notre invitation de fêter la Saint-Valentin. 

Marie-Claude Décarie et Simon Martel, de Laval, mariés du 2 juillet 2016, ont accepté d’emblée de participer à cette célébration, 

accompagnés de leur petit Victor. Une photo de leur mariage était exposée dans le chœur et après la messe, nous avons 

fraternisé avec gâteau et café. Merci à ce charmant couple ! 

Le prochain café rencontre aura lieu le 3e dimanche de mars, soit le 19, après la messe de 9h30. 
 

 

 

Voyage Grand-Métis, Doris et Matane à l’été 2017 avec les Femmes Actives 
 

Voyage de 3 jours dans le Bas-Saint-Laurent les 26-27-28 juin 2017. 

Forfait incluant les soupers, les déjeuners, l’hébergement et plusieurs visites dont les Jardins de Métis,  

le musée Maritime de Pointe-au-Père et le sous-marin Onondaga. 

Tous les détails dans le prospectus pour les prix et l’itinéraire. 

Pour infos et réservation, contacter Rolande Leblanc au 819-322-3252 
 

 

 

Sortie au Casino du Lac-Leamy à l’automne avec les Joyeux Ainés 
 

Départ le dimanche 15 octobre à 10h 

Cette année, deux forfaits vous sont proposés : 

 Forfait d’une nuitée à l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy 

 Forfait de deux nuitées à l’Hôtel Hilton du Lac-Leamy et visite guidée à Ottawa (optionnelle) 

 

Tous les détails dans le prospectus 
 

 

 

 

 

 

Création d’un conte collectif animé par Benoît Davidson : Qu’est-ce qui conte pour vous ? 
 

Samedi le 18 mars de 10h30 à 12h30, le sculpteur de conte Benoit Davidson invite les aînés à partager leurs mémoires ainsi que 

les jeunes à mettre en marche leur imaginaire pour réunir passé et présent dans un fabuleux conte relatant l’histoire de la 

municipalité. Participez à la création d’un conte collectif pour contribuer à créer notre identité; plaisir garanti ! 

L’activité présentée par la bibliothèque Francine Paquette se déroulera dans le foyer du Théâtre du Marais  

Inscrivez-vous rapidement ! (15 places disponibles)   

 

 

Atelier de tricot  
 

Samedi le 25 mars de 10h à midi. L’atelier s’adresse 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 débutants confectionneront un foulard.  

 

 

Heure du conte en pyjama 

Vendredi le 31 mars à 19h, pour les 4 à 8 ans. 
 

Les jours de pluie sont les préférés de Lapinette. Elle adore se balader en forêt et sauter dans les flaques. Mais lorsqu’elle veut 

aider les animaux qu’elle croise sur son chemin, ce jour-là, elle ne cesse de se mettre les pieds dans les plats. Pauvre Lapinette ! 
 

Conte raconté par Julie Lanctôt. Inscris-toi rapidement ! (10 places disponibles) 
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Plusieurs livres sur le tricot sont disponibles pour vous ! 

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