ÉVÉNEMENTS À VAL-DAVID
JUSQU'AU 9 OCTOBRE
Les artisanes et artisans de l'Allée des
créateurs de Val-David débordent de talent!
Ils sont au cœur du village toutes les fins de
semaine de 10h à 18h.

Profitez de cette occasion pour apprécier la
richesse de leur savoir-faire et découvrir des
créations québecoises uniques et originales.

DIMANCHE 27 AOÛT
AVEC ANNAB AUBIN-THUOT
TON CARNET POUR RÊVER,
100% ARTISANAL
Venez fabriquer votre carnet personnalisé! Vous
pourrez choisir vos papiers et cartons de
couverture, puis de petites magies à glisser à
l'intérieur. Vous apprendrez aussi les rudiments
de la reliure japonaise.
20 places disponibles. (4 ans et +)
Parc Léonidas-Dufresne (Inscription sur place)
valdavid.com

2 SEPTEMBRE AU 1er OCTOBRE
EXPOSITION LES GARDIENS SILENCIEUX
Vernissage le samedi 2 septembre à 14h
Petite gare de Val-David | 2525, rue de l’Église
Entrée libre
L'artiste valdavidoise Martine Cyr expose une
sélection de ses toiles représentant les douze
mois de l’année que lui ont inspirés ses
observations dans les marécages québécois.
Martine Cyr sera présente régulièrement pour
accueillir les visiteurs durant le temps de

l’exposition, et son livre « Les gardiens
silencieux » sera disponible sur place.

JUSQU'AU 7 OCTOBRE
MARCHÉS DU SAMEDI
9h à 13h
Rue de l'Académie
Une saison particulièrement gourmande en
compagnie des meilleurs artisans de
l'agroalimentaire de notre région du Québec!
Nouveaux kiosques!
marchedete.com

10 SEPTEMBRE
Vélo à notre santé
Parc linéaire Le P'tit Train du Nord
Événement cycliste au profit de la Fondation de
l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.
Inscription préalable: 450 431-8484, poste 1
www.veloanotresante.com

16 SEPTEMBRE AU 7 JANVIER
Vernissage en présence des artistes
Samedi le 30 septembre à 14h
Entrée libre
mercredi au dimanche de 11h à 17h
2495, rue de l'Église
www.culture.val-david.qc.ca

30 SEPTEMBRE
À l'occasion des Journées de la Culture!
11h-14h
Animation pour tous les âges et tous les goûts.
Maquillage d'automne, animation avec Forêtfola,
atelier artistique, etc. Apportez votre pique-nique!
Parc régional (Secteur Dufresne)
www.parcregional.com

1er OCTOBRE 15H
À l'occasion des Journées de la Culture!
26 Lettres à danser
Spectacle pour enfants (5 ans +)
Théâtre du Marais, 1121 10e Ave., Val-Morin
Billets disponibles au Service loisirs et culture
(2490, rue de l'Église, porte sur le côté)
Places limitées - GRATUIT
valdavid.com

LA JOURNÉE DES TOURNOIS
Venez encourager nos sportifs!

SAMEDI 26 AOÛT
Dès 8h30
Tournoi de tennis (16 ans +)
Round Robin de Val-David
Terrains de la Vallée Bleue
>>Plus

SAMEDI 26 AOÛT
Dès 8h30
Tournoi de soccer adulte
Parc Dion
1280, rue Dion
Prix de présence!

ACTIVITÉ DE TRANSFORMATION D'HERBES SALÉES AU
PARC DU LAC PAQUIN

Venez récolter les herbes et vivaces comestibles
qui poussent dans les plates-bandes créées par
Croque Paysage il y a 3 ans. Cet aménagement
public entretenu par la municipalité vous
appartient : découvrez ses secrets!
Nous vous attendons le 26 août à 10h30 à
midi au parc du Lac Paquin.
Apportez votre petit pot en verre (type Masson),
nous fournissons le sel.

VENEZ RENCONTRER NOS JEUNES ESPOIRS
EN VÉLO DE MONTAGNE !

BIBLIOTHÈQUE

Notre bibliothèque possède dorénavant
une section
interdite aux 17 ans et plus!
Cette section a été aménagée d'un
comptoir et de quelques chaises pour le
plus grand bonheur de nos jeunes
adolescents.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Préinscription au plus tard 4 jours avant l'activité
Ouverture des portes 15 minutes avant le début de chaque activité
1355, rue de l'Académie, Val-David

Lancement du livre de Martine Cyr : « Les
Gardiens silencieux : journal d’une
passionnée ».
Avec Martine Cyr et Marie Blanchard.
Dimanche le 27 août (10h30-12h00).
Ce livre est un document unique, abondamment
illustré de magnifiques photos, qui nous entraîne
dans l’univers fascinant des marécages. Une
invitation à observer la vie et la mort à travers
une biodiversité des plus surprenantes.
Présentation des démarches de l’auteure et de
l’éditrice, accompagnée d’une projection vidéo,
de lecture d’extraits et de photos.

Faut pas le dire!
Un conte pour les enfants de 4 à 7 ans.
Avec Simon Gauthier.
Samedi le 9 septembre (10h30-11h15).
Dans le cadre du Festival des Contes Maltés.

Un parcours empreint d’amour
Avec Nathalie Champoux.
Dimanche le 10 septembre (10h30-12h30)
Voici le parcours d’une mère qui, avec courage et
détermination, s'est aventurée hors des sentiers
battus pour renverser le diagnostic d’autisme de
ses fils, et a réussi. Son premier livre témoigne
de cette quête. Le second, quant à lui, est déjà
considéré comme un ouvrage majeur en santé. Il
s’adresse à tous ceux qui sont touchés par la
maladie – qu’il s’agisse d’un trouble neurologique
ou d’une autre pathologie – tout comme aux gens
bien portants qui préfèrent prévenir que guérir.

Usages autochtones des plantes médicinales
du Québec, partie 1.
Avec Isabelle Kun-Nipiu Falardeau.
Jeudi le 14 septembre (19h30-21h00).
En demande spéciale, voici à nouveau le premier
atelier d’Isabelle Kun-Nipiu Falardeau.

COURS D'INITIATION SUR TABLETTE APPLE
Adultes 50 ans et +
Formations gratuites pour les 50 ans et plus qui
n'ont jamais participé aux formations du même
programme.
Du 14 septembre au 12 octobre
Jeu. 10h à 12h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l'Église
Inscriptions: 819 324-5680, poste 3
secretariat@valdavid.com

DES PROJETS RASSEMBLEURS
POUR VOUS, AVEC VOUS!

C'est dans un cadre administratif respectueux et
attentif que se déploient de nombreux projets qui
marquent l'unicité, le dynamisme et la beauté de
notre village.
Ce feuillet dresse le portrait de quelques
réalisations...le reflet d'un travail concerté réalisé
avec le souci du bien être de la communauté
valdavidoise.

UNE RENTRÉE SCOLAIRE DES PLUS SÉCURITAIRE

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet
aux jeunes, qui habitent à moins de 1,6 km de
l’école, de s’y rendre de façon active et
sécuritaire, le tout encadré par des bénévoles.
>>Plus

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
AUTOMNE 2017
Cours et activités pour tous!
Inscriptions en personne ou en ligne
du 28 août au 18 septembre
Service des loisirs
2490, rue de l'Église (porte sur le côté)
Consulter la programmation

IL FAUT QUE ÇA CESSE!





Comment reconnaître la violence conjugale ?
Proche ou victime… vous avez besoin d’aide ? 1-800-363-9010
www.maisons-femmes.qc.ca

AUDITIONS POUR LA CHORALE
Ô CHOEUR DU NORD DE VAL-DAVID
Ô Chœur du Nord est toujours à la recherche de
choristes dans tous les registres de voix. Nul besoin de
lire la musique, il suffit de chanter juste et l’on vous
offrira tout le soutien nécessaire avec les outils
appropriés.
Notre chorale, fondée en 1974, présente 2 concerts par
année, soit en décembre (concert de Noël) et en
juin,(avec un thème adapté ) offrant à notre auditoire
fidèle des pièces classiques et contemporaines.

Vous êtes invités à vous présenter le 4 septembre prochain à compter de 19h00 au 2496 rue de l’église (au
2e étage de l’ancien presbytère à Val-David) pour une audition avec notre maestro Louis Babin. Pour éviter
les attentes inutiles, nous vous suggérons de prendre rendez-vous pour votre audition, laisser le message
au 819-322-6568 (Marlène Gosselin), nous vous contacterons pour déterminer l’heure à laquelle vous
présenter.
Les répétitions régulières de l’Ensemble vocal Ô Chœur du Nord ont lieu le lundi soir à la salle
communautaire de Val-David de 18 h 45 à 21 h 30, avec des répétitions intensives un samedi après-midi

par mois. Les répétitions débuteront le lundi 11 septembre 2017. Pour toute information, composez le 819322-6568 ou écrivez à l’adresse ochoeurdunord2017@gmail.com.

QUELQUES NOUVELLES

Un nouveau mode de gestion se dessine pour
le Parc régional de Val-David - Val-Morin >>Plus
Publié le 24 août
valdavid.com

Le Marathon du P’tit Train du Nord
est à la recherche de clubs sportifs,
d’associations sportives ou de loisirs,
d’entreprises et autres qui voudraient
vivre une expérience de bénévolat
festive. >>Plus

VOUS VIVEZ DES SITUATIONS DÉRANGEANTES
AVEC UN(E) VOISIN(E)?
Un conflit a éclaté avec un(e) voisin(e) et ce
différend perturbe votre qualité de vie ?
N’attendez pas que la situation s’envenime et
faites appel à une équipe spécialement formée
en médiation et en résolution de conflit.
Trouvez des solutions satisfaisantes pour tous
sans avoir recours au système de justice
traditionnel.
Prévenez, gérez ou réglez vos situations
dérangeantes sans frais avec la Médiation
Conciliation de Quartier des Laurentides.
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