
MAI

Centre d’exposition de 
Val-David    
Expositions des artistes Cozic et 
Catherine Bolduc 
Jusqu’au 30 mai 
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

Date anniversaire de la 
Municipalité
Jeudi 20 mai

Marchés d’été de Val-David  
29 mai au 9 octobre
Tous les samedis de 9 h à 13 h
Rue de l’Académie et Place publique
marchesdici.org

JUIN

La Grande journée 
des petits entrepreneurs
Sam. 5 juin de 9 h à 13 h
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

Allée des créateurs 
Exposition et vente de créations uniques
12 juin au 10 octobre
Les fins de semaine de 10 h à 17 h
Au cœur du village
valdavid.com

Exposition sur la Butte à Mathieu 
(1959-1976)
18 juin au 5 septembre
Mercredi au dimanche de 11 h à 17 h
Entrevues hommage sur écran avec des 
artistes de l’époque accompagnés de Mouffe
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église 
valdavid.com

Fête nationale du Québec 
24 juin
valdavid.com

Centre d’exposition de Val-David
Val-David, 100 ans d’art et de culture 
d’hier à demain
26 juin au 8 sept.
Tous les jours de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

Les Dimanches en scène 
Performances en arts de la scène en plein air
27 juin au 25 juillet
Tous les dimanches 11 h et 16 h
Parc Léonidas-Dufresne – Scène BMR
valdavid.com

Tirage de l’œuvre de René Derouin
Billets en vente sur :
lepointdevente.com/billets/centenaire2021 
Tirage diffusé en direct sur la page Facebook 
de la Municipalité le 30 juin à 15 h
Détails sur valdavid.com

JUILLET 

Projet artistique
Domaine La Sapinière 
Visite de l'atelier de Michel Depatie et 
présentation de son projet artistique sur le 
Domaine La Sapinière
Juillet, août, septembre 
Sur rendez-vous seulement : 
819 322-2020 ou 
sur domainelasapiniere.com 

Diffusion vidéo
Mise en valeur du plein air à Val-David
Juillet à décembre
Chalet Anne Piché du Parc régional
1165, chemin du Condor
parcregional.com

La Chaumière Fleur Soleil ($)
Visite de jardin
7 juillet au 15 août
Merc. & dim.  de 10 h à 16 h
2010, montée du 2e Rang
chaumierefleursoleil.com

1001 Pots ($)  
Exposition de céramique
9 juillet au 22 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2435, rue de l'Église
1001pots.com

LézArts Loco 
Images historiques du patrimoine 
de Val-David
10 juillet au 28 août
1287, rue Jean-Baptiste-Dufresne 
ou en ligne lezartsloco.org 

Prestations déambulatoires - 
Personnages de l’époque
Animations de rue au cœur du village
10 juillet au 14 août
Horaire sur valdavid.com

Clef des Champs ($)
Visite de jardin, herboristerie, 
boutique et bar santé
17 juillet au 22 août
Tous les jours de 10 h à 18 h
2205, chemin de la Rivière 
clefdeschamps.net

La Virée des créateurs de 
Val-David   
Circuit créatif pour découvrir les artistes 
locaux
30, 31 juillet, 1er août et 6, 7, 8 août 
12 h à 18 h | Au cœur du village
valdavid.com

Jardins du Précambrien 
La Transmission ($)
Territoire, art et nature
31 juillet à sept. (merc. au dim.) 11 h à 18 h
Sept. au 11 oct. (sam. et dim.) 11 h à 17 h
1301, montée Gagnon
jardinsduprecambrien.com

Avant tout déplacement, il est recommandé 
de valider le maintien et/ou les consignes 
sanitaires et de sécurité entourant ces 
événements sur le site valdavid.com

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE MAI À JUILLET 2021

Eugène Monette inc.

PARTENAIRE

PARTENAIRE



AOÛT

Tout en soi 
Atelier vivant, démonstration de savoir-faire 
artisanal, expositions, ateliers d'écriture sur 
inscription et vernissage.
7 et 8 août de 10 h à 19 h
2427, chemin de l'île
      Tout en soi

Big Bang Fest  
Festival de musique
Dim. 15 août
Parc Dion
bigbangfest.ca

SEPTEMBRE

Festival de contes des Laurentides
Contes et activités pour toute la famille
8 au 12 septembre
Au cœur du village
festivalcontesmaltes.com

Traverse, l’estampe en art actuel 
de l’Atelier de l’Île   
Expositions 
Ateliers dans le cadre 
du Centenaire
17 au 26 septembre
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
atelier.qc.ca

Journées de la culture
Portes ouvertes d’ateliers, expositions, 
spectacles, etc.
24, 25 et 26 septembre
Au cœur du village
journeedelaculture.qc.ca

Centre d’exposition de Val-David
Val-David, 100 ans d’art et de culture 
d’hier à demain
25 septembre au 9 janvier 2022
Merc. au dim. de 11 h à 17 h
2495, rue de l'Église
culture.val-david.qc.ca

OCTOBRE

Marathon du P’tit Train du Nord  
3 octobre
Départs de la Petite gare de Val-David
marathondupetittraindunord.com

1001 visages
Fête familiale sur la caricature
8 au 11 octobre
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
1001visages.com

NOVEMBRE

Salon des artisans 
Artisans exposants
27 et 28 novembre
Salle Athanase-David (église)
et Pavillon Maurice-Monty 
valdavid.com

DÉCEMBRE

Grands concerts de Noël ($)
11 et 12 décembre
Ensemble vocal Ô Chœur du Nord
Salle Athanase-David (église)
2490, rue de l’Église
ochoeurdunord.org

Marchés de Noël 
11 et 18 décembre
Samedis de 10 h à 16 h
marchesdici.org

Événement de clôture du 
Centenaire et lancement de la 
programmation du Carnaval du 
lac Paquin
18 décembre
Parc du lac Paquin
1289, montée du 8e Rang
valdavid.com

Avant tout déplacement, il est recommandé 
de valider le maintien et/ou les consignes 
sanitaires et de sécurité entourant ces 
événements sur le site valdavid.com

PRÉSENTATEUR OFFICIEL

PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE AOÛT À DÉC. 2021


