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Vals en fête : Une programmation époustouflante pour votre
préparation des Fêtes!
VAL-DAVID, le 9 novembre 2017
Les municipalités de Val-David et de Val-Morin sont heureuses et fières de lancer la toute nouvelle
programmation de Vals en fête! L’ensemble de la population est invitée au lancement, qui aura lieu le
samedi 25 novembre à 17 h à la mairie de Val-Morin dans le cadre de la Féria d’hiver.
À l’approche du temps des Fêtes, Vals en fête se veut un outil de promotion des forces vives des deux vals,
afin de souligner le dynamisme de ces deux villages laurentiens. Il s’agit d’une abondante et scintillante
ribambelle d’activités culturelles, touristiques et de loisirs qu’offrent les municipalités, organismes, artistes
et artisans de Val-David et Val-Morin.
L’idée du projet a été initiée par Robin Hutchinson, céramiste renommée et citoyenne de longue date de
Val-David. Celle-ci caressait le rêve de mieux faire connaitre au public l’excellence des talents d’ici et
d’encourager l’achat local, ce qui a inspiré la programmation de Vals en fête.
Voici un aperçu de la programmation : la Féria d’hiver de Val-Morin, qui présente une quinzaine d’artisans
et leurs produits exceptionnels en plus de proposer plusieurs animations extérieures; la 7e édition du Salon
des artisans de Val-David qui ouvre ses portes sur un monde de créations uniques confectionnées par plus
d’une trentaine d’exposants; le marché de l’école Imagine, le très couru marché agroalimentaire de Noël de
Val-David, les spectacles enivrants du Lézarts Loco et du Théâtre du Marais, l’évènement familial Noël au
Village de soir avec Dj et parc d’attractions, les expositions de l’Atelier de l’île, du Centre d’exposition de
Val-David et de la galerie d’art Espace Rhizomes de Val-Morin; des portes ouvertes d’ateliers d’artistes; et
bien plus encore…
Participer à Vals en fête c’est illuminer vos mois de novembre et décembre!
Pour en savoir plus sur la programmation de Vals en fête, veuillez consulter val-morin.ca et valdavid.com
Pour des informations sur le lancement, veuillez communiquer avec Marie Eve Farmer à loisirsculture@valmorin.ca
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