ÉVÉNEMENTS

SAMEDIS

DU 3 JUIN AU 9 OCTOBRE

MARCHÉ D'ÉTÉ DE VAL-DAVID
9h à 14h
Rue de l'Académie
www.marchedete.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
Les fins de semaine
10h à 18h
Au cœur du village

Des produits de qualité!

Des créations des artisans de chez nous!

SAMEDI 3 JUIN
CONFÉRENCE EN FORÊT
Par La Table Forêt Laurentides
Parc Régional Val-David-Val-Moirn
(secteur Dufresne)
10h à 12h
*Inscription obligatoire au chalet d’accueil.
Conférence gratuite à l’achat d’une entrée journalière
ou
avec votre carte de membre du parc.
Détails

DU 3 AU 30 JUIN
EXPOSITION - LE GOÛT DE L'ENCRE & JUMELAGE
CRÉATIF
Vernissage 3 juin 14h
Espace Atelier de l'île
1289, rue Jean-Baptiste-Dufresne
et à la Petite gare au parc Léonidas-Dufresne
atelier.qc.ca

SAMEDI 10 JUIN
CULTIVER SON VILLAGE
Petite gare
Parc Léonidas-Dufresne
Des jardins potagers et des aménagements comestibles
accessibles à tous à Val-David!



Animation sur place entre 10h et 11h30




FÊTE DES VOISINS
Bien qu'il ne reste que quelques jours avant
l'événement, il n'est pas trop tard pour
improviser un moment sympathique avec vos
voisins. Invitez-les pour un café-croissant ou un 5 à
7 improvisé, aller leur porter une petite attention, ou
souhaitez leur bonne Fête des voisins tout

Atelier de jardinage en bacs

simplement! Plaisir et convivialité sont toujours au

Fabrication de bombes de semences

rendez-vous, joignez-vous à la Fête!





SAMEDI 10 JUIN

Experts sur place

Présentation des enfants

Conférence de presse à 11h30
Affiche
Reporté au 11 juin en cas de pluie.

10 & 11 JUIN

JUSQU' AU 11 JUIN

GRAND CONCERT ANNUEL
Ensemble Vocal Ô Choeur du Nord
Sam. 10 juin | 19h30
Dim. 11 juin | 16h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l'Église

EXPOSITION TON VISAGE, TON PROFIL
Centre d'exposition de Val-David
2495, rue de l'Église
Le dimanche 11 juin à 16h - Clôture du 15e Festival
international des écrivains et artistes LES MOTS DU
de 11h à 17h.
www.culture.val-david.qc.ca

Les billets sont en vente au prix de 25 $ (argent comptant
seulement) au Magasin Général Val-David, au 2475 rue de l’Église
Les étudiants pourront se procurer des billets au prix de 15 $.

SAMEDI 17 JUIN

JEUDI 22 JUIN

LA GRANDE JOURNÉE DES PETITS
ENTREPRENEURS
9h à 13h
Parc Léonidas-Dufresne
Venez encourager la relève!
www.petitsentrepreneurs.ca

DÉFIE TA SANTÉ
Départ de la Petite gare à 18h30
5 $/adulte - Gratuit/enfants
Profits remis à la fondation Dufresne
Bière d'après course du Baril roulant
defietasante@gmail.com
Facebook

L'EXPOSITION À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
C'EST À VAL-DAVID QUE ÇA SE FÊTE!

UN ÉTÉ PLUS GRAND QUE NATURE AU
PARC RÉGIONAL VAL-DAVID - VAL-MORIN

LES BONNES NOUVELLES

Inauguration d’un panneau
d’interprétation historique de la
Résidence Sainte-Esther des
Sœurs de Sainte-Anne
Communiqué

Val-David adhère au programme
Habitation DURABLE
La Municipalité du Village de Val-David est fière de faire partie
des villes pionnières du Québec en adoptant le programme
Habitation Durable, un projet novateur d’aide financière pour
les nouvelles constructions résidentielles.

Inspiré de la Ville de Victoriaville, ce programme vise à encourager la construction écoresponsable et respectueuse
de l’environnement, notamment en favorisant l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables ainsi que
l’amélioration de la qualité de l’air des habitations. La municipalité offre dès maintenant le programme de
subventions pouvant atteindre 8 000 $, à toute personne qui construit une nouvelle habitation sur le territoire de
Val-David. www.habitationdurable.com

Une programmation
événementielle épatante!
Plus d’une quarantaine d’activités culturelles, sportives et
communautaires se succéderont dans le village de Val-David.
Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts!
Programmation en image

COLLECTE DES GROS REBUTS
Prenez note qu'il n'y a plus de collecte de gros rebuts sur
le territoire de Val-David.
Nous invitons la population à s'entraider afin d'acheminer vos
gros rebuts à l'Écocentre de Sainte-Agathe-des-Monts qui est
situé au 170, rue Principale.
L'Écocentre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 et
le samedi de 9h à 15h. N'oubliez pas votre preuve de
résidence.
Gratuit pour les résidents de Val-David!
Pour en savoir davantage sur les matières acceptées et
refusées à l'Écocentre cliquez ici.

ARRACHONS L'HERBE À POUX!

APPEL DE CANDIDATURES
7e SALON DES ARTISANS DE VAL-DAVID

Le septième Salon des artisans de Val-David se tiendra les 2
et 3 décembre au cœur du village de Val-David. C’est
l’événement le plus attendu dans les Laurentides pour amorcer
la période des fêtes.
Le salon regroupe une trentaine d’artisans de disciplines variées
qui exposent dans deux emplacements à proximité l’un de
l’autre : la salle communautaire (église) située au 2490, rue de
l’Église, et au Pavillon Maurice Monty (presbytère) au 2492, rue
de l'Église.

La Municipalité du Village de Val-David invite les artisans professionnels et de la relève à soumettre leur
candidature d’ici le 19 JUIN prochain. Formulaire - Appel de dossiers

RAPPELS IMPORTANTS
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