ÉVÉNEMENTS À VAL-DAVID

Salle communautaire de Val-David - 2490, rue de l'Église

SAMEDI 7 octobre : de 11h à 19h
DIMANCHE 8 octobre : de 12h à 17h
LUNDI 9 octobre : de 11h à 15h
Programmation complète

DIMANCHE 15 OCTOBRE

DIMANCHE 22 OCTOBRE

ULTRANZA TRAIL
Départ Parc régional - Far Hills
8h à 13h
1 km, 2,5 km, 5 km, 10 km et 20 km
evenementstopchrono.net/ultranza-trail-2017

MARATHON LE P'TIT TRAIN DU NORD
Départ de la Petite Gare de Val-David
8h40
Arrivée à la Place de la gare de Saint-Jérôme
marathondupetittraindunord.com

JUSQU'AU 7 OCTOBRE

JUSQU'AU 8 OCTOBRE

MARCHÉS DU SAMEDI
9h à 13h
Rue de l'Académie
Nouvel aménagement!
marchedete.com

L'ALLÉE DES CRÉATEURS
Ils sont au cœur du village
toutes les fins de semaine de 10h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE

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

Histoires à partager
Pour les jeunes (4 à 8 ans)
Spectacle de marionnettes
Avec Gabrielle Néron, Antoine Touchette
et Marie-Noëlle Choquette.
Dimanche le 15 octobre 10h30-11h15
Mise en musique par Marie-Noëlle Choquette.

Contes d’automne
Pour les jeunes (3-5 ans)
Avec Antoine Touchette
Heure du conte, suivie d'une activité.
Mardi le 17 octobre : 10h-10h45

Atelier en soirée :
Je fabrique mes cosmétiques.
Avec Danielle Trudeau, herboriste.
Mercredi le 18 octobre 19h-21h
Une activité pour apprendre à connaître la base
en cosmétique et pour explorer quelques
techniques simples pour réaliser ses produits
maison. Avec des ingrédients de base faciles à
trouver et quelques plantes médicinales, prendre
soin de soi et de ceux qu’on aime au naturel est
tout à fait possible!

Comment atténuer les champs
électromagnétiques dans nos maisons?
Café brioches
Avec Stéphane Bélainsky.
Dimanche le 22 oct. 10h30-12h
La science a démontré l’impact des ondes
électromagnétiques artificielles sur les cellules
humaines. En s’ajoutant aux produits chimiques,
notre exposition aux champs électromagnétiques
(CEM) se multiplie exponentiellement. Les appels
à la précaution prolifèrent, pourtant, nos normes
d’exposition demeurent encore parmi les plus
laxistes au monde. Alors quels sont les moyens
pour réduire les effets de ces ondes tout en restant
branchés?

CONFÉRENCE - HEUREUX EN LAISSE
Samedi 21 octobre
19h30 à 21h
Salle communautaire (église)
2490, rue de l'Église
Conférence pour tous - Gratuit
Par Nelson Lebrun, consultant canin
De l'origine à aujourd'hui;
bien choisir son chien;
en laisse: où, quand, comment et pourquoi?;
législation; langage canin; hypothèses; mythes et
réalités.

4 OCTOBRE - LANCEMENT DU TROTTIBUS

C’est dans le cadre du mois internationale
’’Marchons vert à l’école’’ que le Trottibus
(autobus pédestre ) sera en place dès le 4

octobre. Trois trajets seront offerts:

Trajet Chemin du Condor
Trajet 1er Rang de Doncaster
Trajet Chemin de la Rivière

SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
8 au 14 octobre
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