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ÉVÉNEMENTS

DIMANCHE 19 MARS
Journée spéciale pour les résidents

de Val-David et Val-Morin.

Billets 25 $ + taxes

Location 25 $ + taxes

www.belleneige.com

JUSQU'AU 7 MAI
Exposition de Gilles Boisvert et

Suzanne FernandL

2495, rue de l’Église

merc. au dim. | 11h - 17h

ENTRÉE LIBRE 

www.culture.val-david.qc.ca

SAMEDI 25 MARS
  Vivre avec: Trois visions de femmes artistes: 

Suzanne FerlandL en compagnie de Danielle 

Lagacé et Chloé Beaulac

Centre d'exposition | 14h

ENTRÉE LIBRE

www.culture.val-david.qc.ca

SAMEDI 1er AVRIL
La grande (et la petite) histoire de notre joyau, le 

Parc régional de Val-David—Val-Morin racontée 

par ceux qui l’ont crée.

  Chalet Far Hills  |  19h

ENTRÉE LIBRE
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MARDI 11 AVRIL
Visite guidée au

Musée des beaux arts de Mtl
Départ en autobus de Val-David: 9h

Retour de Montréal vers Val-David: 14h30

Prix pour le transport: 25 $

Prière de réserver votre billet pour le transport 

avant le 26 mars au 819 322-7474

info@culture.val-david.qc.ca

www.culture.val-david.qc.ca

SAMEDI 15 AVRIL
Marché d'hiver

École Saint-Jean-Baptiste

2580, chemin de l'Église, Val-David

10h - 13h

Grande sélection de produits pour Pâques!

www.marchedhiver.com

LES ACTIVITÉS DU LÉZARTS LOCO

MARDI 14 MARS | 19h
Les mardis au Village :
des mardis vivants et vibrants

sous le signe de la créativité...

1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne

ENTRÉE LIBRE

www.lezartsloco.org 

VENDREDI 17 MARS | 19h33
Corne de Brume : spectacle-conte

avec Simon Gauthier.

Spectacle captivant et évocateur durant lequel on 

réalise que l’imaginaire est le plus grand théâtre 

du monde… 10 ans +

10$ en prévente au Général Café, 12$ à la porte.

BIBLIOTHÈQUE

DIMANCHE 12 MARS
10h30 - 12h

Hygiène électromagnétique appliquée à nos vies 

modernes, trucs et astuces pour réduire nos 

expositions quotidiennes.

Avec Stéphane Bélainsky



JEUDI 23 MARS
Concert: Airs de printemps

11h30 - 12h

1355, rue de l'Académie

Un concert réservé aux citoyens de Val-David et 

donné par la chorale de l'école Imagine, sous la 

direction musicale de Audrey Paquin.

Inscriptions avant le 21 mars, 16h

819 324-5680, poste 5

DIMANCHE 26 MARS
Activité: À table avec l'ours noir!

10h30 - 12h

1355, rue de l'Académie

Avec Éric Loiseau

L'appétit d'un ours noir est-il à la hauteur de sa 

réputation?

Venez en apprendre davantage sur ce 

mammifère au mode de vie particulier.

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIRS 
PRINTEMPS 2017

Inscription en personne ou en ligne
du 3 au 24 mars

Consultez la programmation complète

2490, rue de l'Église (porte sur le côté)

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET
JUMELAGE CRÉATIF DE L'ATELIER DE L'ÎLE

Le projet Jumelage créatif a pour objectif de permettre à six artistes 
valdavidois de découvrir et d’explorer de nouvelles avenues de créations par 

l’essai de l’art imprimé. Les artistes sélectionnés et jumelés à des artistes 
professionnels de l’Atelier de l’île auront la chance d’expérimenter la production 
d’œuvres imprimées par l’utilisation des équipements traditionnels d’impression 

et des nouvelles technologies du GRAVLab. De plus, les participants 



bénéficieront d’un soutien technique et auront accès à tout le matériel 
disponible et nécessaire à la création de leurs œuvres. >>Plus

EXPOSITION RITUEL DE GUÉRISON

Présenté par Chloé Beaulac

Vernissage le samedi 18 mars | 14h à 16h

Espace Atelier de l'Île

1289 rue Jean-Baptiste-Dufresne

Exposition jusqu'au 13 avril

Entrée libre du lundi au vendredi de 10h à 16h

DÉBUT DE L'HEURE AVANCÉE

On avance l'heure dans la nuit de 
samedi à dimanche

12 mars

Profitez-en pour changer les piles 
dans vos avertisseurs de fumée!

 POINTS D'INFORMATION

Visionnez les séances du conseil municipal en ligne et demeurez à l'affût de la vie 
démocratique de Val-David. 



Municipalité du Village de Val-David
2579, rue de l'Église, Val-David  QC  J0T 2N0

communications@valdavid.com

Copyright © - Municipalité du Village de Val-David - Tous droits réservés
désinscription

This email was sent to communications@valdavid.com
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Municipalité du Village de Val-David · 2579, rue de l'Église · Val-David, Qc J0T 2N0 · Canada 


