
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ   
  

 
Pour diffusion immédiate 

 

Lavaltrie vous convie aux Journées de la culture ! 

 
Lavaltrie, le 23 septembre 2022 – La 26e édition des Journées de la culture se tiendra du 30 septembre au 2 

octobre prochain. La Ville de Lavaltrie y participe déjà depuis plusieurs années par le biais de nombreuses activités 

offertes gratuitement sur son territoire. Découvrez les activités culturelles de ce week-end en cette année 

anniversaire du 350e de la Ville de Lavaltrie.  

 

Bibliothèque municipale   

30 septembre dès 9 h : Lancement du recueil des histoires des petits de Lavaltrie.  

Assistez à une lecture publique des histoires en compagnie des jeunes écrivains en herbe. Plus de 100 élèves ont 

participé au projet. De ces textes, 15 ont été retenus afin de créer un recueil d’histoires des petits de Lavaltrie.  

 

1er octobre à 10 h 30 et 11 h30 : Les dessous de la Bibliothèque  

Profitez d’une visite VIP à la Bibliothèque et apprenez-en davantage sur le travail des membres du personnel, sur 

le parcours du livre avant qu’il soit emprunté et plus encore. La Bibliothèque n’aura plus de secret pour vous.  

 

2 octobre à 13 h : conférence historique : les familles seigneuriales et les premiers habitants de Lavaltrie  

M. Jean Hétu, président de la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, vous présente cette conférence afin 

d’en apprendre un peu plus sur les histoires des fondateurs et des familles pionnières de Lavaltrie. 

 

Spectacle la mystérieuse école 

Samedi 1er octobre à 10 h  

Dans ce spectacle rempli de rebondissements et d’humour du magicien Marc Trudel, on découvre que chaque 

livre de sa bibliothèque lui inspire un numéro de magie et devient instantanément une source de découvertes, de 

surprises et d’émerveillement. Réservation obligatoire au 450 586-9569 ou en ligne.  

 

Maison des contes et légendes  

1er et 2 octobre de 12 h à 17 h : visites animées  

Découvrez la Maison des contes et légendes avec une conteuse qui vous en apprendra davantage sur l’histoire et 

les légendes de la région. 

 

 

https://www.chasse-galerie.ca/fr/calendrier/marc-trudel


 

 

 

2 octobre à 15 h 30 : capsule temporelle 350e  

La Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie invite tous les jeunes lavaltrois à venir participer à la capsule 

temporelle, en l’honneur du 350e anniversaire de Lavaltrie. Insérez vos textes dans la capsule temporelle qui sera 

ouverte dans 25 ans, soit en 2047.  

 

Création libre-service dans Lavaltrie  

1er et 2 octobre  

Promenez-vous dans le cœur villageois ainsi que chez nos organismes pour y découvrir des panneaux géants où 

laisser aller votre créativité. 
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