Journée de la Culture
Samedi le 27 septembre dès 13 h au pavillon
Bélair (348 chemin Val-des-Lacs)
13 h : atelier d’initiation à la sculpture, argile et moulage avec Geneviève Mercure, ouvert à
tous ;
14 h 45 (au centre culturel et communautaire) : gigue québécoise avec Nancy Gloutnez,
apprentissage des rythmiques de base, accessible et ouvert à toutes les générations. (Souliers à
semelle dure requis) ;
16 h à 17 h : vin et fromage et discussion avec les artistes sur les arts et la culture.
Pour inscription, communiquer avec Guillaume Beauregard, intervenant loisirs et culture:
Téléphone : 819 326-5624 poste 3616
Courriel :
loisirs-culture@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Activités d’Halloween !
Concours de décoration de citrouilles pour les petits
Samedi le 25 octobre dès 10 h au pavillon Bélair.
Décoration des citrouilles avec Geneviève Mercure de 10 h à 12 h
(activité gratuite). Les votes se feront au centre culturel et communautaire du lundi au jeudi de
9 h à 16 h et le dévoilement des prix du concours se fera durant la soirée Fête d’Halloween. Les
citrouilles seront exposées à l’extérieur le vendredi, journée d’Halloween. Confection de tire et
bonbons d’Halloween en simultané.

Concours de décoration de citrouilles pour les grands
Samedi le 25 octobre au pavillon Bélair à 10 h
Apportez votre citrouille pour enregistrement au concours ou participez à l’atelier de décoration
avec Geneviève Mercure. Vote au centre culturel et communautaire du lundi au jeudi de 9 h à 16
h et dévoilement des prix du concours durant la soirée Fête d’Halloween. Les citrouilles seront
exposées à l’extérieur la journée d’Halloween, soit le vendredi.

Fête d’Halloween
Vendredi le 31 octobre à 19 h au centre culturel et communautaire
Soirée d’Halloween costumée
costumée effrayante.

Soirée dansante avec musique festive, dévoilement
des gagnants et remise des prix du concours de citrouilles. Les costumes sont de mises. Les
pompiers feront leur distribution de bonbons dans le stationnement du centre culturel et
communautaire de 17 h à 19 h. Vous aimeriez participer à la transformation du centre culturel et
communautaire en salle des horreurs le jeudi soir ? Contactez-nous !
Téléphone : 819 326-5624 poste 3616
Courriel :
loisirs-culture@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Le salon des métiers d’arts est de retour
Samedi le 22 novembre dès 9 h au centre culturel et communautaire
Après une pause en 2013, le salon des métiers d’arts de Val-des-Lacs est de retour. Apprécié
autant des artisans que des résidents, il s’agit d’une occasion en or pour faire ses emplettes du
temps des fêtes en avance. Vous êtes artisans ? Dépêchez-vous pour réserver votre place !

Fête de Noël
Dimanche le 14 décembre de 13 h à 16 h
Au centre culturel et communautaire
Spectacle pour enfants, animation et dépouillement d’arbre de Noël. Votre enfant (0 à 12 ans)
doit être sur la liste du Père Noël ! Autres surprises à venir !
Pour inscription : Téléphone : 819 326-5624 poste 3616
Courriel : loisirs-culture@municipalite.val-des-lacs.qc.ca

Félicitations à Zackary Deslauriers !
Félicitation à Zackary pour sa deuxième place au tournoi de tennis du club de tennis La Relance
de Saint-Faustin-Lac-Carré. Après avoir suivi les six cours gratuitement offerts par la Municipalité
de Val-des-Lacs, il s’est démarqué lors du tournoi du 20 août dernier. Ne manquez pas la chance
d’inscrire votre enfant pour le programme d’été 2015.

Et oui ! Un club de marche à Val-des-Lacs !
Vous aimez la nature, la marche et la compagnie ? La formation du club de marche
est en branle ! C’est un rendez-vous tous les jeudis dès le 25 septembre à 9 h 30 au
stationnement du pavillon Bélair. En tenant compte des différents degrés de difficulté, un
calendrier des itinéraires sera établi. Les suggestions sont les bienvenues. Possibilité de
covoiturage pour se rendre sur les sentiers éloignés, ouvert à tous et à toutes.

Cours de yoga
Madame Sylvie Tellier, offre encore une fois cette année des cours de yoga.
Quand : Les lundis à partir du 29 septembre à 18 h 30
Durée : 8 semaines
Combien : 100$/ personne pour la session
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Tellier au 819 324-0879.

Exposition de peinture
La Municipalité est très heureuse d'exposer les œuvres de madame
Sylvie Leclair dans la salle du conseil de l'hôtel de ville situé au 349,
chemin de Val-des-Lacs. Vous êtes invités à venir admirer celles-ci du
lundi au vendredi de 9 h à 16h.

Formation maniement extincteur
Qui d’entre vous a déjà manipulé un extincteur portatif ? Pour pallier à cette
lacune, le service de la sécurité incendie de Val-des-Lacs offre une formation
gratuite adaptée aux personnes désirant apprendre à utiliser un extincteur
portatif. L’objectif de cette formation est de rendre les participants aptes à
utiliser de façon sécuritaire un extincteur portatif lors d’un début d’incendie.
Dans un premier temps, une partie théorique permettra de démystifier les différents types
d’extincteurs. Suivra ensuite une partie pratique où les personnes présentes manipuleront les
différents types d’extincteurs avec une simulation d’incendie.
Vous aimeriez bénéficier de cette formation? Communiquez le plus rapidement possible avec
monsieur Jonathan Ruffo, directeur du service de la sécurité incendie au : 819 326-5624 poste
3612

