ÉVÉNEMENTS

JUILLET 2012

Jusqu’au 8 septembre

Le Marché des saveurs du Vieux-Saint-Eustache
Derrière le complexe aquatique de Saint-Eustache
Saint-Eustache
450 491-4444 / basseslaurentides.com

Tous les samedis de 8 h 30 à 13 h 30, venez profiter de l’ambiance d’un authentique marché public dans le
Vieux-Saint-Eustache. Produits frais, produits cuisinés, produits du terroir, démonstrations culinaires, section « saveurs du monde », coin bistro, de l’animation et plus encore! Les produits frais de nos producteurs
locaux tout l’été!

Jusqu’au 30 octobre

Jusqu’au au 31 octobre

Lapping Nights au Circuit ICAR

Drag Nights au Circuit ICAR

Circuit ICAR / Mirabel

Circuit ICAR / Mirabel

514 955-4227 / circuiticar.com

514 955-4227 / circuiticar.com

Le Club International Sport Automobile (CISA) fera
des adeptes de la course automobile avec ses soirées Lapping Nights. Vivez l’expérience en accélérant dans les droits, négociant les chicanes et coupant les coins au volant de votre voiture chez
ICAR, un circuit de plus de 3 km conforme ASN/
FIA incluant un environnement moderne, contrôlé
et parfaitement sécuritaire.

Venez vous amuser en famille et entre amis et participez en tant que spectateur ou compétiteur aux
soirées Drag Nights au Circuit ICAR, un circuit
d’avant-garde offrant des installations sécuritaires et
modernes.
Tous les samedis de 18 h à 22 h. Coût: Spectateur
10 $, Coureur Drag 15 $, Speedpass 20 $, Coureur
drift 40 $.

Tous les mardis de 17 h à 22 h. Coût: 30 $ par
session de 20 minutes. Adhésion à CISA ou tout
autre club affilié obligatoire.

Événements Laurentides / juillet 2012

Pour tous les événements, consultez le www.laurentides.com

Événements
Jusqu’au au 22 septembre

Jusqu’au 19 août

SamediVélo

Marché public de Sainte-Adèle

École primaire Saint-André-d’Argenteuil

Rue Valiquette

Saint-André-d’Argenteuil

Sainte-Adèle

450 537-3527, poste 48 / samedivelo.ca

450 229-2640 / sainte-adele.net

Randonnées gratuites tous les samedis lorsque la météo le permet.
Les départs ont lieu à 9 h de l’école primaire de Saint-Andréd’Argenteuil (1, rue Legault). Le port du casque est obligatoire.

Le marché de Sainte-Adèle sera ouvert du 16 juin au 19 août, de
8 h 30 à 14 h, sur la rue Valiquette, qui deviendra piétonnière chaque
samedi matin aux mêmes heures. Vous trouverez au marché de
Sainte-Adèle des légumes et des fruits fraîchement récoltés, des viandes biologiques issues de cheptels locaux, des fromages artisanaux, des
épices, du miel et autres aliments et produits du terroir proposés par
des producteurs locaux.

Jusqu’ au 30 septembre

Allée des créateurs
Val-David
1 888 322-7030, poste 4231 / loisirs@valdavid.com

Jusqu’ au 18 août

Exposition en plein air durant les fins de semaine. Artistes et artisans
de disciplines variées. De 10 h à 17 h.

Les Estivales Canadian Tire
Centre-Ville
Saint-Jérôme
450 432-0767, 450 436-1511 / estivales.qc.ca

Pour fêter son 10e anniversaire, plus de 20 spectacles extérieurs d’envergures, dont le spectacle de la fête nationale, une vingtaine de journées thématiques familiales, des miniconcerts et des expositions.

Jusqu’ au 21 juillet

Visite guidée de l’atelier Chaudron
Val-David

1e juillet

819 322-3944 / chaudron.ca

Fête du Canada à Sainte-Agathe-des-Monts

À l’occasion des 50 ans de l’atelier, Antoine Chaudron vous invite à
une visite guidée et commentée. Une chance unique et rare d’assister
à des démonstrations du travail de l’étain et de comprendre le processus de transformation de ce métal unique. Boutique sur place. 6 $ /
pers. / 0-12 ans gratuit.

Place Lagny
Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-0457 / sainte-agathe.org

Du jeudi au dimanche, sur réservation seulement.

Célébrez la Fête du Canada à Sainte-Agathe-des-Monts. Spectacle et
feu d’artifices. De 13 h 30 à 23 h.

Jusqu’ au 6 octobre ( samedis seulement)

1e juillet

Marché d’été de Val-David

Fête du Canada à Tremblant

Rue de l’Académie, coin de l’Église

Centre de Villégiature Tremblant

Val-David

Mont-Tremblant

819 322-6419 / marchedete.com

819 681-3000, poste 46643 / tremblant.ca

Découvrez le marché situé sur la rue de l'Académie. Tous les samedis
du 2 juin au 6 octobre de 9 h à 13 h. Vous y découvrirez un carrefour
agroalimentaire de produits biologiques et traditionnels du terroir
laurentien en plus d'y rencontrer des transformateurs alimentaires et
des fermiers.

Le 1er juillet, c'est à Tremblant qu'on fête ! De l'animation et plusieurs
activités sont spécialement organisées pour la Fête du Canada : amuseurs publics, maquillage, rencontre avec Toufou, feux d'artifices et
spectacle musical sont au rendez-vous et feront le plaisir des petits et
grands.
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1e juillet

1e et 29 juillet

Fête du Canada à Morin-Heights

Géronimo - Cirque en plein air

Ski Morin-Heights

Parc Georges-Filion

Morin-Heights

Saint-Sauveur

450 226-3232, poste 102 / morinheights.com

450 227-2564 / valleesaintsauveur.com

Venez célébrer le Canada à Ski Morin-Heights ,à compter de 14 h.
Activités familiales, musique et divertissement.

Spectacle présenté à 19 h. Gratuit.

1e au 31 juillet

1e, 8, 15, 22 et 29 juillet

Expo-Vente à la gare de Nominingue

Festival CAMMAC

Nominingue

Centre musical CAMMAC

819 278-3383, poste 240 / tourismehautes-laurentides.com

Harrington

Exposition et vente des œuvres des artistes et artisans de la région.
Exposition différente chaque semaine.

819 687-3938 / cammac.ca

Concerts de musique classique les dimanches au centre musical.
Concert à 11 h, suivi d’un brunch.

1e juillet au 12 août/ 14 juillet au 2 septembre

Visite de jardins de plantes médicinales

1e, 7, 8, 14 et 15 juillet

La Chaumière Fleur Soleil / La Clef des Champs

Ça me dit Concerts

819 322-5413 / chaumierefleursoleil.com / 819 322-3959, poste
333 / clefdeschamps.net

Parc Georges-Filion
Saint-Sauveur

Les dimanches, du 1e juillet au 12 août, visites de jardins à la Chaumière Fleur Soleil. De 11 h à 16 h. Sur rendez-vous seulement. Adulte
10 $, gratuit pour enfant accompagné.

450 227-2564 / valleesaintsauveur.com

Musique du monde tous les samedis et dimanches à 19 h 30. Apportez votre chaise. Gratuit.

Du mercredi au dimanche du 14 juillet au 2 septembre, à La Clef des
Champs. De 10 h à 17 h. Visite libre: 9 $, visite guidée (à 10 h 30):
13, 50 $.

1e juillet au 19 août

Concerts du Parc

2, 3, 8, 10, 15, 17 et 22 juillet

Parc Toussaint-Lachapelle
Mont-Laurier

Jeune public en vacances

819 623-5231 / tourismehautes-laurentides.com

Sous le chapiteau

La ville de Mont-Laurier offre une série de concerts de musique pour
tous les goûts: country, folk, chansonnier, musique autochtone, latinoélectro, folk-montagnard et tzigane. Les dimanches à 19 h 30. Gratuit. En cas de pluie, les concerts seront présentés à la Polyvalente
Saint-Joseph.

Blainville
450 434-5275 / ville.blainville.qc.ca

Spectacles gratuits pour les enfants de 3 à 10 ans. À 13 h 30.

2 au 5, 16 au 20, 23 au 27 et 30, 31 juillet

1e juillet au 26 août

Concerts intimes à Tremblant

Les Dimanches sur la promenade

Centre de Villégiature Tremblant

Promenade Paul-Sauvé

Mont-Tremblant

Saint-Eustache

819 425-2434 / tremblant.ca

450 974-5000 / lapetiteeglise.com

Cet été, en semaine, à 17 h 30 et 19 h, la scène de la Promenade
Deslauriers accueillera plusieurs artistes qui vous feront bouger, chanter et danser avec leurs rythmes mielleux ou leur son rock. Les
concerts intimes sont un bel ajout à vos vacances estivales.

Spectacles musicaux de tous genres, présentés gratuitement tous les
dimanches après-midi derrière l’église de Saint-Eustache, à 14 h 30.
Apportez votre chaise. En cas de pluie, les spectacles auront lieu au
Centre d’art la petite église.
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Événements
3, 10, 17, 24 et 31 juillet

6 au 8 juillet

Spectacle « Vari-Été » en plein air

Classique d’été au Circuit Mont-Tremblant

Mirabel (Dans les différents secteurs)

Mont-Tremblant

450 475-8653, poste 4006 / ville.mirabel.qc.ca

819 425-6363 / lecircuit.com

Série de neuf spectacles gratuits qui s’adressent à toute la famille.
Les mardis à 19 h.

La deuxième course de la saison 2012 attire des compétiteurs de
Porsche GT3 Cup Challenge Canada, Canadian Touring Car et différentes classes GT, Formule et Vintage.

4, 11, 18 et 25 juillet

Billets: Vendredi: 10 $, samedi: 15 $, dimanche: 25 $.

Ciné Vacances
Dans les parcs de Blainville

6, 7 et 8 juillet

Blainville

La Grande dégustation de vin de

450 434-5275 / ville.blainville.qc.ca

Saint-Adolphe-d’Howard

Cinéma gratuit pour toute la famille. Les films débutent à la noirceur.
En ca s de pluie, les films sont présentés au Centre récréoaquatique
de Blainville.

Parc Adolphe-Jodoin
Saint-Adolphe-d’Howard
1 866 236-5743 / stadolphedhoward.qc.ca

Pour découvrir des saveurs et des arômes provenant de divers pays,
une centaine de vins différents sont offerts en dégustation par des
agences de vins renommées. Repas légers, fine cuisine et produits du
terroir. Visitez le site Internet pour les tarifs et les forfaits.

4 au 8 juillet et 10 au 15 juillet

Classique internationale de Blainville
Parc équestre de Blainville
Blainville

6, 7, 9, 10, 13, 14, 21, 28 et 29 juillet

450 621-8899 / classiqueblainville.com

Festival Classique des Hautes-Laurentides

Événement équestre d’envergure internationale présentant des compétitions de haut niveau ainsi que la Coupe du monde.

En région - Secteur Antoine-Labelle
1 888 597-2442 / concertshautes-laurentides.com

5, 12, 19 et 26 juillet

Concerts de musique classique durant tout l’été, en plein air et en
salle, dans onze municipalités des Hautes-Laurentides. Visitez le site
Internet pour connaître les détails de la programmation.

Les jeudis Show
Différents parc de la ville
Blainville

6 au 15 juillet

450434-5275 / ville.blainville.qc.ca

Festival International de Blues de Tremblant

Spectacles donnés sous le chapiteau. À 19 h 30. Gratuit.

Centre de Villégiature Tremblant

Marco Calliari (5 juillet) / Chantal Archambault (12 juillet) / Laurence
Hélie (19 juillet) / Dany Bédar (26 juillet).

Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 / tremblantblues.ca

Dix jours de concerts gratuits en nature. Ce 19e rendez-vous des
mordus du blues sera signé de spectacles avec des artistes de renom,
autant de la scène internationale que locale. Un beau mélange de traditions, d’émotions et de passion.
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7 juillet

7, 14, 21 et 28 juillet

Le Marché Bouffe et Saveurs

Les samedis animés au moulin

Parc Henri-Piette

Moulin Légaré

Sainte-Anne-des-Lacs

Saint-Eustache

450 224-2675 / sadl.qc.ca

450 974-5170 / saint-eustache2012.com

Marché publique où se retrouve une dizaine de marchants du Québec
et de la région. Miels, fromages, Olives et huiles d’olive, viande, fleurs
comestibles, savons artisanaux et plus.

Tous les samedis du mois de juillet, venez explorer notre patrimoine
culinaire dans la cour du moulin Légaré: saveurs oubliées, découvertes
gourmandes, savoirs de nos ancêtres et ateliers de confection.

7 juillet

7, 14, 21 et 28 juillet

Les Marinas en fête

Les concerts sur le lac

Yacht Club Pointe-aux-Anglais

Place Lagny

Oka

Sainte-Agathe-des-Monts

450 479-8085 / nautismequebec.com

819 326-3731 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

Le Yacht Club de Pointe-aux-Anglais à Oka invite petits et grands à
découvrir les joies du nautisme sous une ambiance festive et conviviale.
Cet événement s'inscrit dans le cadre de la journée les Marinas en fête
où plusieurs marinas et ports de plaisance à travers le Québec ouvriront leurs portes au public pour offrir diverses activités gratuites telles
que BBQ, animation pour les familles, tours de bateau, initiation à la
navigation, démonstrations de wakeboard et plus. Gratuit. En cas de
pluie, les célébrations seront reportées au dimanche 8 juillet .

Concerts en plein air sur la rive du lac des sables. Dès 19 h 30. Gratuit.

7, 14, 21 et 28 juillet

Les Soirées Nostalgia

7 juillet

Parc de la famille

La Rencontre des Belles d’autrefois

Sainte-Adèle450 229-9605, poste 244 / ville.sainte-adele.qc.ca

11e anniversaire de ce programme estival populaire, qui présente une
série de spectacles musicaux gratuits en plein air les samedis à 20 h.

Rue Saint-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-0457 / sainte-agathe.org

Exposition de voitures anciennes. 10 h à 16 h 30. En cas de pluie,
remis au lendemain.

8 juillet

Fête familiale de Sainte-Adèle

7 au 29 juillet

Parc de la famille

Découvrez un artiste à l’oeuvre

Sainte-Adèle

Dans les différents ateliers de travail

450 229-9615, poste 244 / ville.sainte-adele.qc.ca

Val-David

Dimanche 8 juillet, de 9 h à midi, venez en famille à ce grand rassemblement organisé pour nos tout-petits! Spectacle et activités sont au
rendez-vous.

1 888 322-7030, poste 4235 / valdavid.com

Les artistes de Val-David ouvrent leur atelier pour partager leur passion et leur savoir faire. Assister en direct à la transformation de la
matière brute en œuvre d’art. Inscription préalable au bureau d’accueil touristique ou par téléphone. Places limitées.

8 juillet

La Fête champêtre
7 juillet au 8 septembre

Musée régional d’Argenteuil

Le Marché des saveurs

Saint-André-d’Argenteuil

Vieux-Saint-Eustache

450 537-3861 / museeregionaldargenteuil.ca

Saint-Eustache

Rassemblement populaire sous le thème : la laine de nos moutons.
Activités gratuites. Présence de moutons, filage, tissage et tricot.

450 491-4444 / basseslaurentides.com

Les samedis de 8 h 30 à 13 h 30 au Vieux-Saint-Eustache.
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Événements
8, 15, 22 et 29 juillet

12 au 15 juillet

Les dimanches en famille

Fête champêtre à Rivière-Rouge

Place de la Gare

Parc Ligouri-Gervais

Saint-Jérôme

Rivière-Rouge

450 436-1511 / vsj.ca

819 275-2929, poste 221 / riviere-rouge.com

Dès 11 h. Gratuit.

Fête populaire avec spectacles, jeux pour enfants et tournois. Bracelet
en vente à prix populaire pour l’ensemble de la fête.

Cirque (8 juillet) / Tam Tam (15 juillet) / Hiha cowboy! (22 juillet) /
Découvertes animales (29 juillet)

12 au 15 juillet
8, 15, 22 et 29 juillet

Exposition agricole de Lachute

Les Dimanches en musique

Terrain de la Société d’agriculture d’argenteuil

Place Lagny

Lachute

Sainte-Agathe-des-Monts

1 866 568-5958 / expolachutefair.com

819 326-3731 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

187e édition – La plus vieille exposition agricole au Québec ! Manèges,
derby de démolition, spectacles variés, concours divers, exposition
d’équipement de ferme.

Spectacles musicaux de tous genres présentés les dimanches aprèsmidi à 14 h. Gratuit.

12, 19 et 26 juillet

8, 15, 22 et 29 juillet

Les jeudis des tout-petits

Les Beaux Dimanches - Matinée concert

Place Lagny

Église de Saint-Placide

Sainte-Agathe-des-Monts

Saint-Placide

819 326-3731 / ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca

450 258-2211 / artsetculturestplacide.com

Série de spectacles en plein air pour les enfants. À 10 h 30. Gratuit.
En cas de pluie les spectacles seront présentés à l’école Notre-Damede-la-Sagesse.

8 juillet:: « Con Fuoco Ensemble » - Duo de guitares classiques /
15 juillet:: Parc X Trio - Jazz / 22 juillet: Beaudoin et Massicotte Violon et violoncelle / 29 juillet:: No Son Cubanos - Musique latine.
À 11 h devant l’église au bord de l’eau. En cas de pluie, dans l’église.
Contribution volontaire.

13, 14 et 15 juillet

11, 18 et 25 juillet

FestivalOpéra de Saint-Eustache

Les fouilles archéologiques au moulin

Église de Saint-Eustache / Centre d’art la petite église / Promenade Paul Sauvé

Moulin Légaré

514 241-7226 / festivaloperasteustache.com

Saint-Eustache

3e édition du FestivalOpéra qui aura lieu dans le site historique du
Vieux-Saint-Eustache. À l’affiche: une version abrégée de l’opéra français Carmen(35 $), la création de l’opéra Évangéline du compositeur
canadien Colin Doroschuk,(Entrée libre) et un grand récital d’une star
internationale, Gino Quilico(35 $).

450 974-5170 / saint-eustache2012.com

Participez à une vraie fouille en compagnie d’archéologues passionnés.
Prenez part à la découverte de témoins du passé, tout en aidant à
mieux connaître le site archéologique de la rivière du Chêne.
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13 juillet au 12 août

21 juillet

1001 POTS

La traversée des 3 lacs

Rue de l’Église

Parc des aînés

Val-David

Saint-Adolphe-d’Howard

819 322-6868 / 1001pots.com

819 323-7655 / stadolphedhoward.qc.ca

Exposition et vente de céramique unique au Canada. Plus de 25 000
pièces professionnelles et originales. Ateliers, activités et concerts.
Entrés 2 $.

Traversée des lacs Théodore, Saint-Joseph et Sainte-Marie en canoe
ou en kayak. Service de navette et de location. Spectacle en plein air.
21 et 22 juillet

13, 15 et 27 juillet

Festival des fromages artisanaux québécois

Plaisirs d’été de Saint-Adolphe-d’Howard

Fromagiers de la Table Ronde

Parc Adolphe-Jodoin

Sainte-Sophie

Saint-Adolphe-d’Howard

450 530-2436 / fromagiersdelatableronde.com

819 327-2044 / stadolphedhoward.qc.ca

Venez goûter et vous procurer des fromages de partout au Québec.
Rencontrez une quinzaine d’artisans fromagers. Kiosque de bières,
vins et cidres. Visite de la ferme. Espace pour pique-nique. De 10 h
à 16 h. Entrée gratuite.

Spectacles et cinéma en plein air durant les fins de semaine du mois
de juillet.
13 et 27 juillet: Cinéma famille en soirée / 15 juillet: Concert de
musique classique en plein air, de 13 h à 15 h. Gratuit.

21, 22 juillet et 28, 29 juillet

Les Rendez-vous Art-Thé 2012

14 juillet au 3 septembre

Gare de Piedmont

Symposium international d’art in situ

Piedmont

Les Jardins du précambrien

450 229-6637 / lespaysdenhaut.com

Val-David

Expositions d’artistes de la MRC des Pays-d’en-Haut.

819 322-7167 / fondationderouin.com

Lucie Lacroix et Claude Gauthier. 13 h à 16 h.

Symposium international d’art in situ sous la thématique du legs.
Des artistes des Amériques réalisent des œuvres dans la nature.
Conférences, concerts, performances, trois kilomètres de découvertes et d’enchantement. Visite libre ou guidée ($).

21 au 22 juillet

Fête de l’estampe
Atelier de l’Île

15 au 29 juillet

Val-David

P’tits dimanches ensoleillés

819 322-6359 / atelier.qc.ca

Parc de la famille

Portes ouvertes, expo-vente d’estampes. De 10 h à 17 h.

Sainte-Adèle
450 229-9605, poste 244 / sainte-adele.qc.ca

Spectacles gratuits pour enfants les 15, 22 et 29 juillet. À 10 h 30.

21 et 28 juillet

Marché Découvertes d’Argenteuil
17 au 21 juillet

Dans le stationnement de l’église

La Vallée en musique

Saint-André-d’Argenteuil
514 979-5104 / 450 562-8607

Parc Georges-Filion
Saint-Sauveur

Venez rencontrer plusieurs producteurs et artisans locaux. Venez
découvrir leurs produits tels fromages, vin de cassis, savons, viandes
bovines, couvertures, artisanat, bijoux et bien plus encore.

450 227-2564 / valleesaintsauveur.com

Plus d’une dizaine de concerts gratuits en plein air, de divers genres
musicaux, pour agrémenter vos douces soirées d’été.
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Événements
21 et 28 juillet

27 juillet au 4 août

Les Rythmes de Tremblant

Festival de la Rouge

Centre de Villégiature Tremblant

Club et Hôtel du Golf Nominingue

Mont-Tremblant

Nominingue

819 681-3000, poste 46643 / tremblant.ca

819 278-0207 / festivaldelarouge.com

Spectacles musicaux gratuits en plein air. Samedi 21 juillet: Boom
Desjardins / Samedi 28 juillet: Brigitte Boisjoli.

Plusieurs artistes de renommée au programme : Les BB, Laurent Paquin, Les Crooners, Hommage aux Beatles, Vincent Vallières, André
Sauvé, Jean-François Brault et Marie-Ève Janvier, Gregory Charles et
Sylvain Cossette.

22 juillet

Triathlon Xterra

28 juillet au 5 août

Domaine Saint-Bernard

Festival de la famille d’Argenteuil

Mont-Tremblant

Terrain de la Société d’agriculture d’Argenteuil

819 425-3588 / domainesaintbernard.org

Lachute

Compétition réunissant les disciplines de course à pied, vélo en montagne ainsi que la natation.

450 516-0341 / festivalfamille.ca

Plus de quarante spectacles et activités.
25 au 29 juillet

28 et 29 juillet

L’Abondance en fête

Week-end de la famille

Centre-ville de Mont-Tremblant (Saint-Jovite)

Gare de Rivière-Rouge / Rivière-Rouge

Mont-Tremblant

819 275-2929, poste 221 / riviere-rouge.ca

819 681-7941 / labondanceenfete.com

Une activité organisée par la Société de développement commerciale,
en collaboration avec la ville de Rivière-Rouge. Spectacle, atelier, animation et jeux gonflables. Marché des artisans et vente trottoir.

Cinq jours remplis de plaisirs familiaux. Manèges, vente-trottoir et
journée familiale le samedi 28 juillet au parc au-Fil-de-l’Eau, à l’arrière
de l’hôtel de ville).

28 juillet au 5 août

26 juillet au 4 août

La Route des Arts

Festival des Arts de Saint-Sauveur

En région - Secteur Argenteuil

Cœur du village

450 562-3298 / routedesarts.ca

Saint-Sauveur

Circuit routier où les artistes et artisans vous ouvrent les portes de
leurs ateliers pour vous faire découvrir et apprécier l’art sous différentes approches. Venez découvrir un monde créatif dans un circuit des
arts magnifique.

450 227-0427 / fass.ca

Le seul festival international de danse en été au Canada présente des
artistes nationaux et internationaux exceptionnels ainsi que plusieurs
spectacles gratuits en plein air. Camps de danse pour les jeunes.

29 juillet
27 au 29 juillet

Visites de jardins privés

Légendes du Sport Automobile

Val-David / 819 322-3106 / valdavid.com

Circuit Mont-Tremblant

Quatrième édition de la visite de jardins privés de Val-David au profit
du journal communautaire Ski-se-Dit. Inscription au bureau touristique de 9 h à 10 h ($). Nouveauté: une boîte à lunch sera offerte à
prix modique. Pique-nique et harpiste sur place.

Mont-Tremblant / 819 425-6363 / lecircuit.com

Événement qui ramènera les grands noms de la course automobile au
Circuit Mont-Tremblant. Billets: Vendredi: 15 $, samedi: 25 $, dimanche: 35 $
Événements Laurentides / juillet 2012
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Activités découverte
Parc national d’Oka
Oka / 450 479-8365 / sepaq.com
Jusqu’au 8 octobre 2012

Jusqu’au 19 août

Démasquons le raton

Trouvez la faille

Un regard espiègle et des yeux curieux, des mains agiles et des
doigts ambitieux, un estomac grand comme deux… Venez découvrir
le vrai visage de cet animal ingénieux.

Une enquête datant de l'Ère de glace est en cours afin de découvrir les
responsables qui ont formé le relief du parc. Effectuez des expériences
qui vous dévoileront les indices nécessaires à la résolution du mystère.
Place communautaire. Mardi de 10 h 30 à 11 h 45. Durée : 75 min.
Gratuit.

Rendez-vous à la place communautaire, tous les samedis de 10 h 30
à 11 h 45. Durée 75 min. Gratuit.
Jusqu’au 19 août 2012

Jusqu’au 19 août

Et que ça saute!

L’Éveil du lac

Amphibien ou batracien? Venez démêler le tout et connaître comment ces êtres surprenants défient les lois de la nature pour survivre
d’une saison à l’autre. Rendez-vous à la place communautaire.

Vivez l’éveil de la nature en voguant paisiblement sur le lac des Deux
Montagnes. Une expérience qui commencera votre journée du bon
pied...marin! Centre de location d’équipement nautique
Dimanche de 8 h 30 à 9 h 45. Durée : 75 min. Tarifs, taxes non
incluses (tarif d'accès et de stationnement en sus) : adulte : 5,50 $, 5
à 17 ans: 2,75 $. Équipement fourni. Réservation possible à l’accueil camping ou au centre de services Le Littoral. Nombre limité
de places.

Du 27 mai au 17 juin: tous les dimanches, de 10 h 30 à 11 h 45.
Du 23 juin au 19 août: tous les jeudis, de 10 h 30 à 11 h 45.
Durée: 75 min. Gratuit.

Jusqu’au 19 août

Joignez le reptile à l’agréable

Jusqu’au 19 août

Couleuvres et tortues vous fascineront. Saurez-vous, comme eux,
garder votre sang froid? Place communautaire. Mercredi de 10 h 30
à 11 h 45. Durée: 75 min. Gratuit.

Concours: Façonnez le parc en sable
Artistes, recréez en sable blond le relief du parc, de la colline jusqu'au
lac. Un travail d'équipe qui vous permettra d'admirer ses courbes... de
niveau! Sur la plage, près du pavillon des découvertes
Dimanche de 10 h 30 à 11 h 45. • Durée : 75 min. Gratuit. Équipement fourni. L’équipe gagnante verra la photo de son œuvre affichée au
centre de services Le Littoral.

Jusqu’ au 5 octobre

En un tour d’horizon...
C’est une visite de la biodiversité du parc national d’Oka, avec un
guide naturellement accueillant! Vous êtes le maître à bord; déterminez votre itinéraire afin de voyager d’un milieu à l’autre et laissezvous surprendre par de nouvelles découvertes. Place communautaire. Mardi de 19 h 30 à 20 h 30, Vendredi 24 et 31 août, et 5
octobre de 19 h 30 à 20 h 30. Durée : 60 min. Gratuit.
Jusqu’au 16 août

La nuit au Calvaire d’Oka
La nuit, une fois le Calvaire d’Oka délaissé des marcheurs, la faune
s’active! Ouvrez grand les yeux et les oreilles, soyez à l’affût de vos
sens pour découvrir la forêt, par une belle soirée d’été! Départ du
sentier du Calvaire d’Oka. Jeudi de 20 h 30 à 21 h 30, 2, 9 et 16
août : de 20 h à 21 h. Durée : 60 min. Gratuit.
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Jusqu’ au 19 août 2012

Histoires de familles
Quoi de plus amusant qu’une soirée de projection de photos de famille,
comme dans l'bon vieux temps! Il n’y a pas si longtemps, plusieurs personnes ont joué un rôle dans l’histoire et les paysages du parc. Venez
voir ce territoire protégé, d’hier à aujourd’hui, à travers les yeux et les
souvenirs de notre conteur. Place communautaire. Lundi de 19 h 30 à
20 h 30., Dimanche 2 septembre et 7 octobre : de 19 h 30 à 20 h 30.
Durée : 60 min. Gratuit.
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Événements
Activités découverte / Parc national d’Oka (suite)
Jusqu’ au 19 août

Jusqu’ au 19 août

La flore, un peu, beaucoup, à la folie

Vivre en l’an zéro

Un territoire avec tant de flore à dévoiler! Un ensemble de plantes des
plus variées composent le paysage : certaines se font rares, d’autres
envahissent, les unes sont belles, les autres sont drôles... mais toutes
ont leur place dans le monde verdoyant qui nous entoure! Venez le
parcourir en compagnie d’un garde-parc. Place communautaire. Lundi
de 10 h 30 à 11 h 45. Durée : 75 min / Gratuit.

Des découvertes archéologiques ont confirmé que les Amérindiens
aussi sont venus camper au parc, vers l’an zéro! Au campement amérindien, simulez une chasse à la lance et, autour du feu, façonnez l'argile pour faire votre propre poterie. Sur la plage, près du pavillon des
découvertes. Vendredi de 19 h 30 à 20 h 30. Durée : 60 min. Gratuit.

Jusqu’ au 8 octobre
Jusqu’ au 6 octobre

Les détectives… Sur la piste des animaux

La PSIE, ici?
Venez profiter d'une présentation théâtrale sous les étoiles. Une toute
nouvelle œuvre intitulée Le PSIE, ici? C'est naturellement plus drôle que
du Shakespeare! Place communautaire. • Horaire : du 23 juin au 31
juillet : tous les samedis, de 20 h 30 à 21 h 30. Durée: 60 min. Gratuit.
Apportez votre chaise. En cas de pluie, l'activité aura lieu à l'intérieur.

Souvent difficiles à observer, certains animaux laissent pourtant des
indices de leur présence ou de leur passage. Suivez un garde-parc
pour les découvrir et devenez aussi rusé qu'un renard! Place communautaire. Vendredis, de 10 h 30 à 11 h 45, les lundis 20 août, 3 septembre et 8 octobre 2012 : de 10 h 30 à 11 h 45. Durée : 75 min.
Gratuit.

Jusqu’au 19 août 2012

Les chauves-souris, un monde à l’envers
Participez à une randonnée nocturne au moment où les chauves-souris se régalent. Vous serez témoin des hautes voltiges de nos hôtes. Pensez
vous munir de chasse-moustique. Lampe de poche suggérée...pour un retour en toute sécurité. Place communautaire. 24 juin au 31 juillet 2012 :
tous les mercredis et dimanches, de 20 h 30 à 21 h 30. 1er au 19 août 2012 : tous les mercredis et dimanches, de 20 h à 21 h. Durée : 60 min.
Gratuit.

Activités découverte
Parc national du Mont-Tremblant—Secteur de la Diable
Lac-Supérieur / 819 688-2281 / sepaq.com
Jusqu’au 2 septembre

Jusqu’ au 26 août

Les méandres de la Diable guidé

Sur l’eau au crépuscule

En canot , explorez une section calme et sinueuse de la Diable, la plus
importante rivière du parc. Tout au long du parcours, un garde-parc
naturaliste guidera vos observations et partagera ses connaissances
avec vous. Activité bilingue. Pont du camping de la Sablonnière. Tous
les jours, à 9 h 30. Durée : 3 h. Tarifs, taxes en sus, payables lors de la
réservation : adulte : 59 $ / 6 à 17 ans : 29,50 $, moins de 6 ans :
gratuit. Embarcation, vêtements de flottaison individuels et avirons
fournis. Les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un
adulte. Réservation obligatoire.

Quoi de mieux pour saisir l'importance des milieux aquatiques du parc
pour la faune qu'une randonnée guidée en canot sur un marais au
crépuscule? Rendez-vous au stationnement de L'Étroit (route 1, nord
du lac Monroe). Samedi et mercredi, à 18 h 30. Durée : 2 h. Tarifs,
taxes en sus, payables lors de la réservation : adulte : 8,88 $, 6 à 17
ans : 4,43 $, moins de 6 ans : gratuit. Vous devez réserver votre place
dans un des postes d'accueil .

Événements Laurentides / juillet 2012
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Jusqu’ au 26 août

Jusqu’ au 26 août

Une peur d’ours

Au pays des transformations

L'ours noir ne laisse personne totalement indifférent. Certains sont
attirés par cet animal, alors que d'autres en ont une peur démesurée.
Dans quelle catégorie vous situez-vous? Venez participer à un jeu qui
permet d'apprécier ce mammifère bien présent sur le territoire du
parc. Que vous en ayez peur ou non, soyez là! Plage de la Crémaillère. Mercredi à 16 h. Durée : 1 h. Activité gratuite.

Les enfants « grandissent »; les libellules, les grenouilles et d’autres
animaux du parc, eux, se « transforment »! Parents et enfants sont
invités à relever des défis afin de découvrir les étapes que doivent
traverser, afin de devenir grands, les animaux qui se côtoient près de
l’eau. Plage non surveillée du lac Escalier, les vendredis à 14 h. Durée : 1 h. Gratuit. Apportez vos chaises.

Jusqu’au 2 septembre

Le loup, mythes et réalités
Qui n’a jamais entendu parler du grand méchant loup? Ce jeuquestionnaire démythifie le loup, un prédateur fascinant, également
l’emblème du parc national du Mont-Tremblant. Rive sablonneuse du
lac Escalier. Dimanche, à 14 h. Durée : 1 h / Gratuit. Apportez vos
chaises.

Jusqu’ au 2 septembre

Le joyau des Laurentides méridionales
Venez vous familiariser avec les principales caractéristiques de ce vaste territoire. Vous découvrirez pourquoi ce parc est depuis longtemps
si attrayant.. Au chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de
services du lac Monroe). Dimanche, à 20 h. Durée : 45 min / Gratuit.

Jusqu’au 2 septembre

Jusqu’ au 26 août

Le Diable au temps de la drave

Cerf vs orignal

Une causerie animée qui invite à revivre une importante page d'histoire
du parc : l'époque des bûcherons et des draveurs.

Avez-vous déjà observé un cerf de Virginie ou un orignal lors de vos
activités de plein-air au parc national du Mont-Tremblant ? Appartenant à la même famille, ces animaux possèdent plusieurs points en
commun, tout en étant très différents. Venez vous amuser à ce jeu de
poche afin d’approfondir vos connaissances sur les deux espèces de
cervidés présents sur le territoire du parc. Plage de la Crémaillère.
Jeudi à 16 h. Durée : 1 h. Gratuit. Apportez vos chaises

Chapiteau des découvertes (à proximité du centre de services du LacMonroe) Mercredi, à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.
Jusqu’ au 26 août

Remontez le temps en rabaska
Jusqu’ au 26 août

Depuis toujours, les paysages, la faune et les forêts ont attiré les humains sur le territoire du parc. En voguant sur le magnifique lac Monroe, revivez les principales époques de l'occupation humaine, des Amérindiens à aujourd'hui. Center de location de la plage de la Crémaillère.
Mardi à 18 h 30. Durée : 2 h. Tarifs, taxes en sus, payable lors de la
réservation : adulte : 8,86 $, 6 à 17 ans : 4,43 $, moins de 6 ans : gratuit. Tarification d'accès au parc en sus. Réservation obligatoire. Vêtements de flottaison individuels et avirons fournis. Coupe-vent recommandé. Les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un
adulte.

À qui est ce nid?
Chaque année, des milliers d’oiseaux, petits et grands, choisissent les
habitats du parc pour y faire leur nid. Pourquoi viennent-ils ici et
comment les reconnaître ? C’est ce que vous découvrirez en participant à un jeu interactif pour toute la famille. Plage de la Crémaillère :
samedi à 16 h. Rives sablonneuses du lac Escalier : mardi à 16 h. Durée : 1 h. Gratuit. Apportez vos chaises. Tarifs, taxes en sus, payable
lors de la réservation : adulte : 8,86 $, 6 à 17 ans : 4,43 $, moins de 6
ans : gratuit. Tarification d'accès au parc en sus. Réservation obligatoire. Vêtements de flottaison individuels et avirons fournis. Coupevent recommandé. Les jeunes de moins de 15 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Jusqu’ au 7 octobre

Kayak de mer avec les huards
Vous rêvez d'une initiation au kayak de mer. Le plongeon huard, cet
oiseau aquatique au chant si singulier vous intrigue? Vivez une expérience unique : une journée en kayak de mer sur un grand lac, avec un
garde-parc naturaliste. Vous contribuerez même au programme de
suivi de l'intégrité écologique du parc. Centre de services du lac Monroe. Samedi, à 10 h. Durée : 6 h. Tarifs: adulte : 74 $, 16 et 17 ans :
37,50 $.Tarification d'accès au parc en sus. Âge minimum : 16 ans.
Réservation obligatoire. Kayaks de mer, vêtements de flottaison individuels et pagaies fournis, initiation au kayak de mer comprise. Apportez votre dîner. Le transport à partir du Centre de services du LacMonroe jusqu’au plan d’eau est inclut.
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Jusqu’au 2 septembre

Belette et compagnie
Parmi les mammifères du parc, la famille des mustélidés est très bien
représentée avec huit des neuf espèces du Québec ! Cette causerie
vous permettra de mieux connaître ces animaux qui sont souvent
discrets, mais pourtant très actifs. Venez rencontrez cette famille qui
gagne à être connue ! Chapiteau des Découvertes (à proximité du
centre de services du lac Monroe). Samedi à 20 h. Durée : 45 min.
Gratuit.
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Événements
Activités découverte
Parc national du Mont-Tremblant—Secteur de la Diable (suite)
Lac-Supérieur / 819 688-2281 / sepaq.com
Jusqu’au 2 septembre

Jusqu’au 26 août

Des rôdeurs parmi nous

Histoire de loup

L’observation de la faune est l’une des activités privilégiées de tous au
parc. Si la plupart des espèces sont farouches, quelques-unes peuvent
devenir nettement plus familières. Cette animation vous invite à « démasquer » les rôdeurs du parc national du Mont-Tremblant. Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac Monroe). Vendredi à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.

Autour d’un feu de camp, suivez en imagination les aventures nocturnes d’une meute de loups, ces fascinants prédateurs présents dans le
parc. Un récit qui vous tiendra en haleine. Centre de services du lac
Monroe. Jeudi à 19 h 30. Durée : 2 h. Gratuit. Lampe de poche requise. Sous réserve d’annulation selon les conditions climatiques. Trajet
de 15 minutes en voiture sur un chemin de terre. Il s'agit d'une activité
tardive déconseillée aux enfants de moins de 8 ans. Réservation obligatoire

Jusqu’au 2 septembre

Pour que chantent les huards
Quoi de plus caractéristique des Laurentides que le chant envoûtant du
plongeon huard? Sous forme de causerie dans le secteur La Diable et
de jeu-questionnaire au secteur La Pimbina, cette activité vous fait
découvrir de quelle façon le parc et ses visiteurs peuvent protéger
cette espèce fragile. Chapiteau des Découvertes (à proximité du Centre de services du lac Monroe). Du 22 juin au 2 septembre. Jeudi, à 20
h. Durée : 45 min / Gratuit.

Jusqu’au 2 septembre

Castor bricoleur
Pourquoi le castor construit-il un barrage ? Qu’est-ce qui explique la
présence importante de ce mammifère semi-aquatique sur le territoire
du parc national du Mont-Tremblant ? Cette causerie illustrée répondra à toutes vos questions à propos du castor, et même plus ! Chapiteau des Découvertes (à proximité du centre de services du lac Monroe). Mardi à 20 h. Durée : 45 min. Gratuit.

Jusqu’ au 7 octobre

L’heure de l’info-nature
L'heure de l'Info-nature, c'est l'occasion de rencontrer un garde-parc
naturaliste afin de participer à une capsule d'information sur les nombreuses richesses du parc et de lui poser vos questions en lien avec la
nature. Capsules en boucle d'une durée de 5 à 15 min. Activité
gratuite.
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Jusqu’au 2 septembre

Quand c’est rare, c’est fragile
Les raretés nous fascinent. Mais quand il s'agit d'espèces et de survie,
on parle aussi de fragilité, parfois même d'espèces vulnérables ou menacées. Cette causerie illustrée vous fera découvrir quelques trésors
du parc national. Chapiteau des découvertes (à proximité du centre de
services du lac Monroe). Lundi, à 20 h. Durée : 45 min / Gratuit.
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Concerts, spectacles, théâtre et conférences
Amphithéâtre Rolland
Saint-Jérôme
450 436-1511 / vsj.ca

20, 21 et 22 juillet

Week-end Country:

6, 7 et 8 juillet

Isabeau et les Chercheurs d’or(20 juillet) / The Nelson
Colt Band(21 juillet) / Lou Simon( 22 juillet)

Week-end Rythmes chauds:

20 h / Laissez-passer saisonnier 10 $

Barbara Ruiz( La Cubanisima)(6 juillet) / Carlos Placeres(7 juillet) / Yohualichan( 8 juillet)

27, 28 et 29 juillet

20 h / Laissez-passer saisonnier 10 $
13, 14 et 15 juillet

Week-end Blues:

Week-end Classique:
Duo Laurentia(27 juillet) / Orchestre symphonique des
Basses-Laurentides( 28, 29 juillet)
20 h / Laissez-passer saisonnier 10 $

Les 13 cordes(13 juillet) / Shane Murphy(14 juillet) / Cécile Doo-Kingué( 15 juillet)
20 h / Laissez-passer saisonnier 10 $

Odyscène

Parc Adolphe-Jodoin

Sainte-Thérèse

Saint-Adolphe-d’Howard

450 434-4006 / odyscene.com

819 327-2626, 819 327-2044 / stadolphedhoward.qc.ca

5 juillet au 25 août

Les Orphelins de Madrid - Théâtre
20 h 30 / Centre communautaire de Blainville
Admission 32, 50 $
6 juillet au 25 août

20 juillet

Spectacle bénéfice de Boom Desjardins
Boom Desjardins débarque à Saint-Adolphe au profit de la réussite des
élèves de la Commission scolaire des Laurentides.
À 20 h / Admission 25 $.

Philippe Bond - Humour
20 h / Théâtre Lionel-Groulx
Admission 39 $
20 juillet au 11 août

Marie-Lise Pilote - Humour
20 h / Théâtre Lionel-Groulx
Admission 39 $

Théâtre Sainte-Adèle
Sainte-Adèle
450 227-1389 / theatrestsauveur.com
Jusqu’au 1e septembre

L’Amour en otage
20 h 30 / Admission 40 $

Théâtre Saint-Sauveur

Théâtre des Pays-d’en-Haut

Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

450 227-8466 / theatrestsauveur.com

450 224-4014 / glissade.ca

Jusqu’au 1e septembre

18 juillet au 11 août

Le Secret de Béatrice

Québec Issime

20 h 30 / Admission 40 $

Événements Laurentides / juillet 2012

20 h / Admission: Cabaret VIP 56, 30 $ / Gradin 52, 30 $
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Concerts, spectacles, théâtre et conférences
Cathédrale de Mont-Laurier

Casino de Mont-Tremblant

Mont-Laurier

Mont-Tremblant

1 888 623-3303 / fresquedenuit.com

1 877 574-2177
casinoduquebec.com

4 au 28 juillet

Fresque de Nuit
Aventure multisensorielle fantastique pour toute la famille. Projection sur la cathédrale de Mont-Laurier qui vous fera découvrir les
moments forts des Hautes-Laurentides. Du mercredi au samedi. À la
tombée de la nuit . Gratuit.

Place de la Gare

1, 6, 7, 13, 14, 20, 22, 27 et 28 juillet
Spectacles gratuits les vendredis et samedis au Casino
de Mont-Tremblant
De 20 h à minuit.
1, 8, 15, 22 et 29 juillet

Brunch musical du dimanche au Casino

Saint-Jérôme

Ambiance unique avec Bobby Cyr, pianiste. Les dimanches de 11 h à

450 436-1511 / vsj.ca

14 h au restaurant Altitude. 23,90 $ ou 19,95 $ taxes et service en sus.

4 juillet

Chœur de la Laurentie présente Romance d’hier à
aujourd’hui

Domaine Saint-Bernard

19 h / Gratuit

Le Café de la Gare -

Cabaret Cocos

Saint-Sauveur
450 227-1368 / lecafedelagare.com
7 juillet

Motel 72
Formule souper-spectacle: Arrivée à 18 h / Admission section A: 55 $,
section B: 50 $, section C: 45 $. Spectacle seulement: 15 $.

Mont-Tremblant
819 425-3588 / domainesaintbernard.org
21 juillet

Concert extérieur d’Alexandre Da Costa
19 h / Gratuit. Apportez votre chaise.

Conférence sur l’astronomie par Pierre Chastenay
20 h / Gratuit. Apportez votre chaise.
En ca s de pluie, les événements se tiendront à l’église Saint-Jovite.

Restaurant Bâton Rouge
Saint-Sauveur

Théâtre Le Patriote

450 227-8878 / batonrougerestaurants.com

Sainte-Agathe-des-Monts
1 888 326-3655 / theatrepatriote.com

Tous les lundis du mois de juillet

6, 7, 13, 14, 20 et 21 juillet

Jazz and Ribs - Duo jazz

Peter MacLeod

17 h à 20 h / Gratuit
Tous les jeudis du mois de juillet

Trio musical
17 h à 20 h / Gratuit

Événements Laurentides / juillet 2012

20 h 30 / Admission 49, 95 $
25, 26, 27 et 28 juillet

Ils se sont aimés - Théâtre
20 h 30 / Admission 44, 96 $
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Théâtre des petits bonheurs

Théâtre du Marais

Lachute / 450 562-3600

Val-Morin

pcdmlachute.com

819 322-1414 / theatredumarais.com
5, 6, 7, 12, 13 et 14 juillet

6, 7, 13, 14, 20 et 21 juillet

Comédie musicale: Welcome to Le Moulin Rouge

Pol Pelletier - La Robe blanche
20 h / Admission 33 $

Expositions
Bibliothèque municipale de
Lorraine
Lorraine

Musée d’art contemporain des
Laurentides
Saint-Jérôme / 450 436-1511 / museelaurentides.ca

450 621-1071 / ville.lorraine.qc.ca
Jusqu’au 3 août
Coup d’œil sur Anick Paquette, Philippe Arsenault et Patrick Girouard

Du 17 juin au 2 septembre

Exposition des œuvres de Jacques Payette
De 12h à 17 h.

Espace Fresque
Val-David - Salle communautaire / église
819 322-2900

Place de la Gare de MontTremblant
Mont-Tremblant

19 juin au 23 septembre

819 429-5529 / villedemont-tremblant.qc.ca

Collectif Le Temps...Nous / Exposition été

Exposition permanente

Le Temps...Nous présence artistique est un collectif libre d’artistes
professionnels de Val-David ayant pour mandat d’assurer la qualité, la
continuité et la régularité des expositions dans l’Espace Fresque. Quatre expositions par année : printemps, été, automne et hiver.

Art en direct et exposition
De 10 h à 16 h. Du mercredi au dimanche.

Maison de la culture et
du patrimoine

Moulin Légaré

Saint-Eustache

450 974-5170 / saint-eustache2012.com

450 974-5170 / saint-eustache2012.com

Dès le 8 juin

Jusqu’ au 4 octobre

Exposition permanente: Un moulin au fil de l’eau

Saint-Eustache

Entre urbanité et ruralité

Centre d’exposition de MontLaurier
Mont-Laurier / 819 623-2441
14 juin au 25 août
Exposition Élisabeth Picard
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Musée Société d’histoire Chuteaux-Iroquois
La maison de la culture Labelle
819 681-3371, poste 5022 / municipalite.labelle.qc.ca
Exposition permanente
Du mardi au vendredi de 13 h à 16 h 30.
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Expositions
Val-David

Bibliothèque municipale de MorinHeights

819 322-7167 / jardinsduprecambrien.com

Morin-Heights

14 juillet au 14 octobre

450 226-3236 / artsmorinheights.com

Symposium international d’art in situ

27 juillet au 5 août

11e édition, sous le thème du legs. Artistes, poètes, compositeurs et
conférenciers invités participent à une réflexion sur la question de l’héritage et de la pérennité.

Exposition annuelle d’Arts Morin-Heights

Les Jardins du précambrien

Centre d’exposition de Val-David
Val-David
819 322-7474 / culture.val-david.qc.ca
Jusqu’ 8 septembre

Michel Beaudry, Bernard Chaudron, Mathieu
Isabelle et Katia Martel
Tous les jours au cours de l’été. 11 h à 17 h.

Une trentaine d’artistes, peintres, sculpteurs, céramistes et photographes présentent leurs plus récentes œuvres. Gratuit. Expositions en
rotation à la bibliothèque municipale.

Gare de Val-David
Val-David
1 888 322-7030, poste 4235 / mariejoseemoreau.com /
andreechartrand.com
12 au 29 juillet

Songes d’été
Exposition de tableaux créés par les peintres Andrée Chartrand et

La Maison des arts et de la culture
Saint-Faustin
Saint-Faustin-Lac-Carré / 819 688-2676 / maisondesarts.ca
16 juin au 29 juillet

Concours annuel 2012

Information

Tourisme Laurentides
Bureau d’information touristique de la Porte-du-Nord

Marie-Josée Moreau. Ateliers gratuits de peinture, cœurs perlés et
sculpture.

Studio de l’artiste-peintre Gordon
Harrison
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2539 / gordonharrisongallery.com
1e juillet au 15 septembre

Clins d’œil d’été sur toile
Venez prendre part à l’éclatement de la lumière et des chaudes couleurs estivales dans le cadre bucolique de l’atelier du peintre Gordon
Harrison, dans les Laurentides.

450 224-7007
laurentides.com
info-tourisme@laurentides.com

*En collaboration avec le réseau des lieux d’accueil des Laurentides
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