
 

***Les bureaux de la Municipalités seront fermés les lundis 26 juin et 3 juillet*** 

 

 

Fête nationale vendredi le 23 juin à Val-Morin 

Dès 

17h 

Souper aux hot-dogs  au profit de la Fabrique  

Breuvages au profit du Club Optimiste 

Ouverture de la galerie Espace Rhizomes (jusqu’à 21h) et création d’une 

murale avec Rose-Marie Fournier 

Activités familiales : 

- maquillage artistique par Jacynthe Duval 

- sculptures de ballons par Marc-André Gendron 

- atelier créatif en arts plastiques par Geneviève Mercure 

- activités avec les animateurs du camp de jour 

20h Hommage au drapeau et discours patriotique 

20h15 Interprétation de chansons  du répertoire québécois par la jeune et 

dynamique valmorinoise Devi Julia Pelletier 

21h Spectacle du groupe L’Homme qui a vu l’Ours 

Feu de joie 

22h30 Feu d’artifice 

 

 

Bazar famille sous le chapiteau 

Samedi 17 juin de 9h à 13h dans le stationnement de la mairie. 

Venez acheter, vendre ou échanger tout ce qui touche à la famille. 

Il y aura aussi une mégavente au comptoir familial, une vente de livres usagés de la 

bibliothèque et l’inscription aux ligues de soccer et de cosom sur place. 

Réservation d’une table : 10 $ au 819-324-5670 p. 3801 ou gstamour@val-morin.ca  

 

 

Collecte de gros rebuts 
 

Les collectes de gros rebuts 2017 auront  lieu les 10 juillet et 16 octobre. 

Vous n’avez pas à nous appeler; nous passerons sur tout le territoire. 

Les gros rebuts devront être mis au chemin le week-end précédant la collecte. 

La collecte débutera aux dates mentionnées mais pourra s’échelonner sur une période 

de deux semaines selon le volume de gros rebuts à ramasser. 

 

 

La Halte alimentaire vous dit merci ! 
 

Les bénévoles de la Halte alimentaire de Val-Morin remercient tous les gens de Val-

Morin qui ont généreusement contribué par leurs dons à la collecte du samedi 20 mai. 

Cette collecte nous a permis de ramasser 1500 $ qui serviront à l’achat de denrées 

distribuées aux plus démunis de notre communauté. 

La distribution des denrées a lieu tous les jeudis matins au local de la Halte, au sous-

sol du presbytère. 
 

 

 

Prochainement au Théâtre du Marais  
 

 Dimanche 4 juin, 14h – CHRISTOPHE PERRET – 30 $ | Musique | 

 Samedi 10 juin, 14h et 20h – LE DÉSIR – 25 $ | Théâtre |  

La programmation d’automne est maintenant disponible sur notre site web ! 

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

 

 

Spectacle bénéfice dans les jardins de Pâquerette 

Ensemble Transatlantik Schrammel (musique viennoise) 

Dimanche 9 juillet, 14h 

Adresse : 5277, chemin Maupas, Val-Morin 

Prix du billet : 40 $ (un reçu pour don sera émis) 

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

 

 
Artiste : Monique Guillet 

 

Exposition « Empreintes collectives » chez Espace Rhizomes 
 

Exposition du 24 juin au 9 juillet, les samedis et dimanches de 13h à 17h 

Le collectif compte maintenant deux nouveaux membres; venez les découvrir ! 

Membres : Normand Campbell, Renée Filion, Rose-Marie Fournier, Suzette Piedalue, 

Monique Guillet et Pierrette St-Germain 
 

Aussi : Les étudiants de la PDM s’exposent à la galerie pour une 3e année. 

Vernissage le 7 juin à 19h et exposition les 10, 11, 17 et 18 juin de 13h à 17h 

Venez découvrir les œuvres abstraites et réalistes qui y seront présentées ! 
 

Galerie espace Rhizomes, 6140, rue Morin, Val-Morin  www.espacerhizomes.com 
 

iCi Val-Morin 
Infolettre de juin 2017 

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

819 324-5670    municipalite@val-morin.ca 

Abonnez-vous : http://www.val-morin.ca/nous_joindre/infolettre.php  
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N’oubliez pas le souper traditionnel aux 

hot-dogs dès 17h, le 23 juin, lors de la fête 

nationale.  Plusieurs pâtisseries maison 

pour le dessert. On vous y attend ! 

 

Des nouvelles de la paroisse Saint-Norbert 
 

Le dimanche 4 juin, à la messe de 9h30 nous aurons la visite de notre patron Saint 

Norbert, personnifié par Boris Sauvé. Nous en profiterons pour célébrer sa fête qui se 

trouve le 6 juin au calendrier liturgique. Saint Norbert a été choisi comme patron en 

l’honneur de M. Augustin-Norbert Morin, fondateur de Val-Morin. 

Le dimanche 18 juin, nous soulignerons la fête des pères à la messe de 9h30. Ce sera 

l’occasion de leur rendre témoignage. Comme à tous les 3e dimanches, il y aura le 

café-rencontre après la célébration. 
 

 

 

Journée portes ouvertes aux vélos au Parc régional 

Dimanche 11 juin (remis au 18 si pluie) 

L’accès vélo au Parc (secteur Dufresne et Far Hills) sera gratuit pour tous. 

Une belle occasion de découvrir ou d’explorer plus à fond nos sentiers de vélo. 

Infos : 819-322-2834  /  veloski@val-morin.ca  /  www.parcregional.com  

 

 

Fêtons notre parc ! 

Tous les citoyens de Val-Morin sont invités à célébrer notre parc régional dans la joie 

le 2 septembre 2017 (remis au lendemain en cas de mauvais temps). 

Animation, jeux, pique-nique, découvertes, randonnée, tirage, spectacle et plus encore 

Plus de détails à venir bientôt   

 

 

Le 10 juin prochain, ce sera la fête des voisins !  
 

Organisez une fête dans votre quartier; ça développe la cordialité et la solidarité entre 

voisins ! 

Pour des outils et des conseils sur l’organisation d’une fête : www.fetedesvoisins.qc.ca  

 

 

Si vous voulez rencontrer des gens 

sympatiques, vous amuser et participer 

à nos activités, devenez membre en 

contactant M. Réal Julien  

au 819-322-1933  

 

Activités estivales des Joyeux Aînés de Val-Morin 
 

 Billard : mardi et vendredi de 13h et 18h30 

 Infos : Germain Plouffe 819-322-5964 / Michel Chénier 819-322-7072 

 Dards : lundi et jeudi de 19h à 21h – Infos : Gilles Bessette 819-320-0841  

 Palet intérieur : vendredi à 19h  

 Infos : Roger Ménard 819-320-0415 / Lise Desforges 819-322-2295 

 Pétanque : mardi et jeudi à 13h30 – Infos : Roger Ménard 819-320-0415 

 Casino Mont-Tremblant  les  28 juin, 26 juillet et 23 août   

 Feuille d’inscription casino Mont-Tremblant 

 Casino et Hilton Lac-Leamy les 15-16-17 octobre – forfait 1 ou 2 nuits 

 Prix et détails dans le prospectus 
 

 

 

Une nouvelle coordonnatrice aux loisirs et à la culture à Val-Morin ! 
 

Une grande nouvelle pour les milieux des loisirs et de la culture ! 

Nous avons enfin une personne engagée à contrat, responsable des loisirs et de la 

culture à Val-Morin !  Elle permettra de consolider la programmation et les activités 

mises en place dans les trois dernières années, et d’en assurer la pérennité. 

C’est avec joie que nous accueillons Marie Eve Farmer, auparavant agente culturelle à 

la MRC des Laurentides, en tant que responsable de la culture, des loisirs et de la vie 

communautaire à Val-Morin.    Bienvenue Marie Eve ! 
 

SECTION   BIBLIO        ***la bibliothèque sera fermée le 24 juin et le 1er juillet*** 

 

 

 

NOUVEAU ! 
 

Votre carte de bibliothèque vous permet maintenant l’accès gratuit aux articles de la 

revue Protégez-Vous (en ligne) !  

www.mabibliotheque.ca/val-morin : sous l’onglet  
 

 

 

Heure du conte de juin 2017 
 

Vendredi 9 juin à 19h – Atelier animé par Julie Lanctôt et Lauriane Chevigny 

Âge : 3 à 10 ans (à titre indicatif seulement) 

Viens  écouter des histoires d’inspiration autochtone et construire un totem en groupe ! 
 

 

 

Viens construire un tipi à l’extérieur de la biblio ! (pour les 8 à 11 ans) 
 

Vendredi le 30 juin de 18h30 à 20h30 avec Julie Lanctôt et Lauriane Chevigny 

Activité de lancement des Clubs de lecture jeunesse estivaux ! 

10 places disponibles (apporte des vêtements pour peinturer) 

Tous ensemble, construisons un lieu de lecture extérieur pour tous ! 

 

 

Les clubs de lecture jeunesse sont de retour du 4 juillet au 12 août 2017 

Viens t’inscrire au club Litou lapin (3-6 ans) ou au club de lecture d’été TD (6-11 ans) 

Tous les détails sur la page web 

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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