UN DOSSIER SPÉCIAL SUR VAL-DAVID
dans la présente édition du journal l'Information du Nord de Ste-Agathe

Lire le cahier spécial

ÉVÉNEMENTS

VENDREDIS SOIRS

SAMEDIS ET DIMANCHES

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Jusqu'au 11 août
À la tombée du jour
Parc Léonidas-Dufresne
Programmation des projections

MARCHÉ PUBLIC
Jusqu'au 7 octobre
Samedis (9h à 13h)
Jusqu'au 13 août
Dimanches (10h à 14h)
Rue de l'Académie
www.marchedete.com

LES FINS DE SEMAINES

JUSQU'AU 13 AOÛT

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu'au 9 octobre
10h à 18h
Au cœur du village
valdavid.com

1001 Pots
2345, rue de l'Église
1001pots.com

DIMANCHE 23 JUILLET

SAMEDI 29 JUILLET

CONCERT LITTÉRAIRE AVEC LE QUATUOR DES

LES TAMBOURS JAPONAIS

VIOLONS DU ROY ET L'ÉCRIVAINE HÉLÈNE DORION

Dans le cadre des 1001 Pots

Salle communautaire (église) | 15h
ADMISSION : 25 $ parterre, 22 $ JUBÉ
Billets en vente:

19h
Parc Léonidas-Dufresne
1001pots.com

Centre d'exposition de Val-David - 2495, rue de l'Église,
819 322-7474 info@culture.val-david.qc.ca
Bureau d’accueil touristique - 2525, rue de l’Église, 819
324-5678, poste 4235 / 1 888 322-7030, poste 4235
tourisme@valdavid.com

SAMEDI 5 AOÛT
30 JUILLET AU 10 SEPTEMBRE
LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Ateliers artistiques en plein air, guidés par des
artistes professionnels
Tous les dimanches dès 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Programmation des ateliers
Inscription gratuite sur place - Matériel fourni

CONCERT DE L'ENSEMBLE SONATE 1704
19h30
Parc Léonidas-Dufresne
En cas de pluie: l'événement se tiendra à la salle
communautaire
www.concertshauteslaurentides.com/programmation

SAMEDI 12 AOÛT

SAMEDI 12 AOÛT

DANSONS AU PARC DE LA GARE
Avec Mouvement Libre
14h-17h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

SPECTACLE LUMINESCENT
Harpe et handpan en plein-air
17h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

DIMANCHE 13 AOÛT

JEUDI 17 AOÛT

LE GROS DIMANCHE
Parc Léonidas-Dufresne

DÉFIE TA SANTÉ
Départ de la Petite gare à 18h30
Parc Léonidas-Dufresne
5 $ adulte/gratuit pour les enfants
Bière d'après course offerte par le Baril roulant
Profits remis à la Fondation Dufresne
defietasante@gmail.com
Facebook

11h à 13h - La grande tablée
(Apportez votre pique-nique!)
13 à 18h - Happening artistique
18 à 21h - On danse!
valdavid.com

18 AU 20 AOÛT

SAMEDI 19 AOÛT

VAGUE DU CIRQUE
Vend. 18 août 19h30
Sam. 19 août 15h et 19h30
Dim. 20 août 15h
vaguedecirque.ca

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE
Parc du Lac-Paquin dès 13h
Jeux gonflables, musique et maquillage
5 $/ adulte
gratuit/enfants 12 ans et valdavid.com

EXPOSITION DE LA CHAPELLE AU MUR DES RAPACES
Artiste: René Derouin

JUSQU 'AU 4 SEPTEMBRE
Présenté au Centre d'exposition de Val-David: 2495, rue de l'Église
Prolongement de l'exposition à la salle communautaire (église): 2490, rue de l'Église
Entrée libre - Ouvert de 11h à 17h - Tous les jours l'été

ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dimanche le 20 août
Causerie Café & Brioches | 10h30-12h
La flûte de bambou japonaise (shakuhachi)
Avec Michel Zenchiku Dubeau
De sa présence dans la musique de cour
impériale (Gagaku) à sa découverte dans
l’univers sonore populaire : jazz, rock,
contemporain, musique de films et de TV en
passant par ses techniques et sa fabrication,
venez découvrir mais surtout entendre cette flûte
japonaise.

Dimanche le 27 août
Causerie "Bulles & Croissants" | 10h30 à 12h
Lancement du livre : « Les gardiens
silencieux : journal d’une passionnée » de
Martine Cyr.
Un document abondamment illustré de superbes
photos et 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
***
N.B. : Pour toutes les activités : si complet, priorité
sera accordée aux abonnés de la bibliothèque.
Préinscription : au plus tard 4 jours avant l’activité.
Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de
chaque activité.

EXPOSITIONS À LA PETITE GARE DE VAL-DAVID

L’exposition de photos captivantes de l’artiste
Virginie Blais est présentée tout le mois de
juillet à la salle d’exposition de la Petite gare de
Val-David. Son œil d’expert et sa sensibilité
artistique a su capter l'âme et le cœur de
"Cultiver son village", un projet communautaire
de potagers collectifs à partager.

Du 5 au 27 août, l’exposition « Il neige au
village » du photographe Claude Savard sera
présentée. Une exposition qui dévoilera le
regard de l’artiste sur la vie hivernale à ValDavid.

Vernissage le samedi 5 août à 14h

RÉFECTION ET MISE EN VALEUR DES TROIS (3)
CROIX DE CHEMIN DE VAL-DAVID.

Les trois croix de chemin qui ornent le village de Val-David
constituent un bien immobilier patrimonial important de
notre histoire. C’est grâce au soutien financier du ministère
de la Culture et des Communications (MCC) via son fonds
de développement du patrimoine que le travail de
restauration et de mise en valeur de ces biens ethnohistorique a tout récemment débuté.

À ce jour, la croix de chemin de René Légaré (1875) située à l’angle du 1 er rang de Doncaster et de la montée
Gagnon a fait l’objet d’une restauration complète par le sculpteur et ébéniste Val-Davidois Mathieu Patoine.
>>Plus

LA CLEF DES CHAMPS,
VENEZ DÉCOUVRIR LES TRÉSORS QU'OFFRE LA NATURE!

VISITE DE JARDINS
Ouvert tous les jours | 10h-18h
clefdeschamps.net
2205, ch. de la Rivière
CAMP DE JOUR
Promenons nous dans les bois
21 au 25 août

FORMATION SUR LES PLANTES NUTRITIVES
avec Sunsun Weed
Samedi 22 juillet | 10h à 16h
Formation en anglais
Places limitées: T. 819 322-1561
Réservation: jardin@clefdeschamps.net
Invitation PDF

INVITATION AUX ARTISTES DE TOUTES DISCIPLINES!

Les Créateurs de rêves et Le plus petit cirque inachevé en
collaboration avec la Municipalité du village de Val-David,
organisent un grand pique-nique d’artistes dimanche le 13
août, au Parc Léonidas-Dufresne.
Les artistes sont invités à venir créer, peindre, performer,
chanter, danser, offrir un atelier, promouvoir leur travail,
exposer et même vendre leurs œuvres sur place.

Réservez tôt pour un chapiteau ou amenez un parasol, il risque de faire beau!



11 à 13h La grande tablée




13 à 18h Happening

18 à 21h On danse!
Pour informations et inscription écrivez-nous à legrosdimanche@gmail.com

AVEZ -VOUS VOTRE CARTE AMBASSADEUR DE VAL-DAVID?

En se procurant la carte ambassadeur de Val-David au
bureau d'accueil touristique, les citoyens de Val-David et de
Val-Morin peuvent bénéficier d'un rabais ou d'un cadeau
promotionnel dans certaines boutiques, restaurants et
hébergements ainsi qu'un accès gratuit illimité aux
attractions participantes lorsque le détenteur de la carte
est accompagné d’au moins un adulte payant.

La carte est disponible au coût de 6 $ (tx incluses) dès maintenant au 2525, rue de l'Église, Val-David. Une
preuve de résidence est exigée et une photo d'environ 1 po x 1 po doit être fourni.
L’occasion est belle pour les Val-Davidois de mieux connaître les attraits de leur village tout en les faisant
découvrir «à la visite». Consultez le dépliant afin de connaître les offres des commerçants participants et les
conditions d'utilisations.

JOURNÉE DES TOURNOIS (INSCRIPTIONS)

MON VAL-DAVID CULINAIRE
AU PROFIT DE LA FONDATION DUFRESNE
Le passeport Mon Val-David culinaire, c’est :




Une façon de découvrir l'offre culinaire de Val-David.
Une possibilité de 110 $ de rabais.
Un moyen d'encourager une bonne cause et d'amasser des fonds
pour la Fondation Dufresne, Mon ÉCOLE+ qui supporte l'école
intégrée Saint-Jean-Baptiste et ses projets.

Le passeport consiste en :








Offres uniques de 10 % par restaurant.
Maximum de 100 $ admissible par facture.
1 000 passeports seulement sont disponibles.
Expiration le 31 juillet 2018.
Coût : 20 $.
www.monecoleplus.com/monvaldavidculinaire

LE CIVISME, LA CITOYENNETÉ ET LA TOLÉRANCE:
des outils incontournables pour un bon voisinage

La période estivale est enfin de retour !
Qui dit chaleur et soleil dit aussi fêtes, rassemblements de famille dans les
cours arrières et soirées qui s’éternisent jusqu’aux petites heures du matin,
avec un feu crépitant, de la bonne musique et une bière à la main …
Par contre, pour votre voisin, tous ces agréables moments peuvent être
synonymes de bruit excessif, de musique incommodante et de
dérangement qui peuvent engendrer des conflits.
Envie de faire la fête cet été ? Pourquoi ne pas en profiter pour visiter vos
voisins et les avertir de vos plans et par le fait même, discuter avec ceux
qui partagent les frontières de votre terrain ?
Entretenir une bonne relation avec ses voisins, c’est aussi ça, une saine
qualité de vie.
www.mediationdequartier.ca | info@mavn.ca |
450-436-6749 # 104
Mesures Alternatives des Vallées du Nord

PROTÉGEZ-VOUS DE LA MALADIE DE LYME

POINTS D'INFORMATION

Prochain bulletin : 25 août 2017

Copyright © | Municipalité du Village de Val-David | Tous droits réservés
2579, rue de l'Église, Val-David
communications@valdavid.com
Désinscription

