
SaMeDi 25.09

DiMaNcHe 26.09

11 h à 18 h | Parc Léonidas-Dufresne
Fête familiale | Mathieu Mathieu, Chandail de Loup, Félix 
Leroux, jeux gonflables & animations pour toute la fa-
mille. | Beau temps, mauvais temps | Billet 
obligatoire | Passeport vaccinal en vigueur.

13 h 30 | LézArts Loco, 1287, rue Jean-Bap�ste-Dufresne
Hommage aux bâtisseurs | Théâtre et projections.

Dès 14 h | Centre d’exposi�on de Val-David, 2495, rue de l'Église
Visite de l'exposition Val-David 100 ans d’art et 
de culture d’hier à demain et rencontre avec les 
artistes.

Dès 15 h | Parc Ceyreste, 2579, rue de l’Église
Centre d’exposition de Val-David | Performance 
musicale d’Uwe Neumann, en présence d'artistes 
(remis au dimanche en cas de pluie). 

10 h 30 à 12 h | Parc régional Val-David-Val-Morin, secteur Dufresne
Atelier de marche et de poésie avec Gabrielle Roberge
Annulé en cas de pluie | Réservation requise : 
819 216-1766 

11 h à 11 h 30 | Parc Léonidas-Dufresne
Entrez docteur! LA NAB & Mélanie Cullin | Performance 
théâtrale pour toute la famille | Beau temps, mauvais temps.

13 h à 16 h | Parc Léonidas-Dufresne
Les chuchoteurs de mots | Lecture publique, ateliers 
et rencontre avec Auteurs des Laurentides | Annulé en cas 
de pluie.

Dès 13 h 30 | Parc Ceyreste, 2579, rue de l’Église
Ruche d’art avec Isabelle Gagnon-Zeberg | 
Centre d’exposition de Val-David (relocalisé au 
2495 rue de l’Église en cas de pluie). 

13 h à 14 h | Te�a�e des citoyens, rue de l’Académie
LézArts Loco | Pièce de théâtre sur les personnages 
historiques de Val-David  | Beau temps, mauvais temps.

14 h  à 16 h 30 | Au cœur du vi�age
Performances déambulatoires.

10 h à 17 h | Cœur du vi�age 
Allée des créateurs | Créations uniques conçues 
par des artistes et artisans d’ici | Annulé en cas de pluie.

11 h à 17 h | Sa�e Athanase-David (église), 2490, rue de l’Église
Atelier de l’Île | Exposition TRAVERSE | L’estampe en art actuel 
(du 17 au 26 septembre inclusivement) 

SaMeDi & dImAnChE

Détails sur 
valdavid.com
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