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Programmation culture – été 2018

MAISON DE LA CULTURE
MAISONNEUVE
4200, rue Ontario Est | 514 872-2200
W

accesculture.com | culturemhm.com
Pie-IX

13 h à 17 h
Fermée

JULES BÉDARD

JULIE BEAUCHEMIN

Horaire
Jeudi au dimanche
Lundi au mercredi

mc.maisonneuve

139 sud

Astéroïde B 612

ZH Festival

Une adaptation du Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry par Éric Noël,
présentée par le Théâtre La Roulotte
– Pour les 6 à 12 ans

Théâtre, performances, danse, musique

Mardi 24 juillet, 10 h 30
Place Gennevilliers-Laliberté
(devant le CCSE Maisonneuve)
4375, rue Ontario Est

Du 17 juillet au 11 août (mardi au samedi)
PROGRAMMATION :

zhfestival.com
accesculture.com
Pour nous rejoindre : zhfestival@gmail.com

Le Théâtre La Roulotte vous invite à r encontrer
le Petit Prince, Antoine, le businessman et le
renard, à travers une adaptation théâtrale
inédite de l’oeuvre de Saint-Exupéry. Cet été,
dans les parcs de Montréal, le plus riche
des secrets vous sera confié... Bienvenue sur
l’Astéroïde B 612.
Une production du réseau Accès culture de
la Ville de Montréal, en collaboration avec
l’École nationale de théâtre du Canada et le
Conservatoire d’art dramatique de Montréal

Entrée libre – Annulé en cas de pluie

Parcours des droits de l’enfant
Les enfants ont des droits et maintenant
un quartier qui les affiche !
Le 11 juin 2008 marque un grand moment :
Hochelaga-Maisonneuve accueille le premier
Parcours des droits de l’enfant au Québec,
une initiative de Petits bonheurs, en collaboration avec le Dr Gilles Julien, pédiatre social
et parrain de Petits bonheurs, grâce à la
participation de l’arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve et de la Fondation
Lucie et André Chagnon.
Sur ce parcours, 20 panneaux affichant
chacun un droit de l’enfant sont installés tout
au long du trajet. Chaque panneau est situé
devant un organisme qui œuvre auprès des
enfants ou des familles.
petitsbonheurs.ca
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La Rue de la Poésie
Poésie sur l’avenue Desjardins,
entre Ontario Est et La Fontaine
Mai à septembre
Venez découvrir les poèmes inédits
de 25 poètes et artisans des mots.
Une promenade envoûtante dans une
atmosphère estivale.

Les Concerts P
 opulaires de Montréal
Série de spectacles
28 juin au 2 août
Centre Pierre-Charbonneau
3000, rue Viau
POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION COMPLÈTE :

concertspopulairesdemontreal.com

ÉRIC CÔTÉ1

Billetterie
Billets en vente en ligne sur admission.com ou à la maison de la culture Maisonneuve

Parfum d’été

Du cinéma, bien entendu !

Marie-Josée Lord et l’Orchestre de
la Francophonie sous la direction de
Jean-Philippe Tremblay

L’Orchestre du Septième Art sous la
direction de Lise Bellehumeur

Jeudi 19 juillet, 19 h 30
La resplendissante soprano Marie-Josée
Lord et l’Orchestre de la Francophonie
sous la direction de Maestro Jean-Philippe
Tremblay vous convient à un voyage
musical empreint de beauté et de passion
au cœur de quelques-unes des plus belles
musiques romantiques. Venez célébrer l’été
lors d’une soirée exceptionnelle qui saura
vous charmer, vous ravir et vous émouvoir.
Au programme, des oeuvres de Tchaïkovski,
Verdi, Massenet et Puccini.

Jeudi 26 juillet, 19 h 30
L’Orchestre du Septième Art propose à
ses auditeurs un spectacle de musiques
symphoniques tirées du répertoire des
trames musicales de l’industrie cinématographique. La musique est en avant-scène
et l’image des films vient servir les grandes
œuvres des compositeurs contemporains
comme John Williams, Alexandre Desplat,
Ennio Morricone, Hans Zimmer, James
Horner, Jerry Goldsmith et combien
d’autres tous aussi grandioses.

POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

accesculture.com
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MAISON DE LA CULTURE
MERCIER
8105, rue Hochelaga | 514 872-8755
W

accesculture.com | culturemhm.com
Honoré-Beaugrand

Frontenac

85

* Fermée du 30 juin au 28 août inclusivement. Il nous fera
plaisir de vous revoir dès la 1re billetterie de l’automne le
jeudi 6 septembre pour les Amis de Mercier et le samedi
8 septembre pour le grand public. Vous pourrez renouveler
votre carte des Amis de Mercier dès le 29 août.

MASSIMILIANO ROSSETTO

Horaire*
Mercredi et jeudi
13 h à 19 h
Vendredi au dimanche 13 h à 17 h

maisondelaculturemercier

26, 28 sud ou 189

Trapèze volant
avec le Cirque Carpe Diem

Présenté en collaboration avec L’école
et les arts dans le cadre de MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CiRQUE
5 au 15 juillet
14 h 30 et 19 h 30 :
Spectacle de trapèze volant
15 h à 19 h :
Essais de trapèze pour tout public
(à partir de 6 ans)
Nouveauté :
Parcours circassien disponible !

À
l’exception
d’Astéroïde B 612,
les activités ont lieu au
parc de la PromenadeBellerive.
Toutes les activités sont
gratuites et seront
annulées en cas
de pluie.

Les quartiers 
complètement cirque

Présenté dans le cadre de
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
Cirque et animation pour la famille
Lundi 9 juillet
19 h à 21 h : Activités en continu
19 h 30 : Spectacle L’Envers
Cette année, MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE invite les citoyens à apporter
saucisses, hamburgers et autres délices pour
pique-niquer dans un environnement cirque !
Inspirée des barbecues cirque très prisés en
Australie, l’équipe du Festival rassemble des
artistes pour faire la fête avec le public à
l’occasion d’une soirée conviviale, s pontanée
et acrobatique. Entre une bouchée de hot-dog
et un maniement de spatule, les a
 ctivités
participatives et le spectacle L’Envers, le
public profitera des prouesses de jeunes
étudiants de l’École nationale de cirque, qui
présenteront une foule de p
 erformances
impromptues.
Activité de trapèze volant à compter de 14 h 30
et spectacle de trapèze volant du Cirque Carpe
Diem en première partie à 19 h 30
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Sally Folk

Présenté dans le cadre des
Concerts Campbell
Chanson
Jeudi 12 juillet, 20 h

JULIE BEAUCHEMIN

Sur des airs enjoués, Sally Folk raconte
les relations homme-femme tordues et
inhabituelles comme elle seule sait le
faire. Elle revisite par la même occasion
son r épertoire expliquant ses écarts de
conduite avec tout le sarcasme, l’humour et
l’autodérision qu’on lui connaît. Une soirée
haute en musique et en émotions vous attend.

Truck Stop –
La grande traversée

Présenté dans le cadre de
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE
Machine de cirque
Lundi 9 juillet, 21 h 30
Une traversée d’est en ouest avec cinq
artistes de cirque accompagnés d’un
musicien qui vous feront voyager d’un océan
à l’autre en cinquante minutes. Glacière
bien garnie, fenêtres ouvertes et musique
à plein volume, ils sont prêts pour une
odyssée motorisée. L’air salin qui emplit les
poumons, les forêts enveloppantes, les villes
électrisantes, les montagnes vertigineuses
et les plaines à perte de vue promettent un
voyage inoubliable.
Animations participatives de cirque avec
le trapèze volant de 14 h 30 à 19 h 30 et
Les quartiers MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE de 19 h à 21 h.

Astéroïde B 612
Une adaptation du Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry par Éric Noël,
présentée par le Théâtre La Roulotte
– Pour les 6 à 12 ans
Jeudi 28 juin, 19 h, au parc Carlos-d’Alcantara
Mardi 17 juillet, 10 h 30, au parc Jean-Amyot
Le Théâtre La Roulotte vous invite à rencontrer
le Petit Prince, Antoine, le businessman et le
renard, à travers une adaptation théâtrale
inédite de l’oeuvre de Saint-Exupéry. Cet été,
dans les parcs de Montréal, le plus riche
des secrets vous sera confié... Bienvenue sur
l’Astéroïde B 612.
Ne manquez pas l’atelier préparatoire à la
bibliothèque Mercier le 23 juin à 14 h.
Une production du réseau Accès culture de
la Ville de Montréal, en collaboration avec
l’École nationale de théâtre du Canada et le
Conservatoire d’art dramatique de Montréal

POUR CONSULTER LA PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

accesculture.com
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BIBLIOTHÈQUE
HOCHELAGA
1870, rue Davidson
514 872-3666
W

bibliomontreal.com | culturemhm.com
Frontenac

Horaire
Samedi et dimanche
Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

10 h à 16 h
10 h à 18 h
13 h à 18 h
10 h à 18 h

Lancement du club
de lecture d’été TD :
Atelier de semis et
bombes de semences
Avec l’Éco-quartier Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve
Atelier pour les enfants de
6 à 12 ans et leurs parents
Dimanche 10 juin, 14 h
Les participants réaliseront
des semis et en apprendront
davantage sur le rôle des
insectes et l’importance des
plantes à fleurs en milieu
urbain. Une recette simple
leur permettra de réaliser
des bombes de semences,
qui pourront être semées
dans un endroit de verdure,
transformant ainsi les jeunes
en agents de conservation de
la biodiversité.

125 est

Joliette

bibliohochelaga
29 est

·· Inscription requise pour toutes les activités au
514 872-3666.
·· Par respect pour les autres participants, veuillez vous
présenter quelques minutes avant l’animation.

Bric-O-Brac

Mon herbier

Bricolages pour les
enfants de 6 à 12 ans
et leurs parents

Atelier pour les enfants de
5 à 12 ans et leurs parents

Samedis 7 et 21 juillet
et 11 août, 14 h
Les bricolages ludiques
sont à l’honneur cet été ! Tu
pourras apprendre le secret
des vire-vents, des bilboquets
et des toupies de papier en
les fabriquant !

Croque-contes :
Conversation avec un
gâteau au chocolat !
Avec Maryse Perron
d’Arbre à Histoires
Contes et cuisine pour
les enfants de 5 à 9 ans
et leurs parents
Dimanche 15 juillet, 10 h 30
Viens entendre et savourer
de délicieux contes sucrés.
Tu pourras ensuite préparer
des bouchées chocolatées
sans cuisson avec l’adulte
qui t’accompagne.
Partenaire : Les Amis de la
Bibliothèque de Montréal

Jeudi 9 août, 14 h
Avec les amis de la
bibliothèque, nous allons
confectionner un herbier
parfumé certifié Fleurs et
Fines Herbes de Montréal !
On termine par une
dégustation de tisane fraîche
de ton choix.

L’archéo, c’est quoi ?
Atelier pour toute
la famille
Dimanche 19 août, 13 h 30
Kiosque d’animation sur
l’archéologie québécoise
présentant de vrais artéfacts
ainsi que différents outils
et technologies utilisés par
l’archéologue moderne au
Québec. Venez découvrir la
ligne du temps de notre belle
province à travers les objets
dénichés lors de fouilles
archéologiques !
Partenaire : Archéo-Québec

POUR CONSULTER LA
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

bibliomontreal.com
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BIBLIOTHÈQUE
LANGELIER
6473, rue Sherbrooke Est
514 872-2640 (adultes) | 514 872-4227 (enfants)
W

bibliomontreal.com | culturemhm.com
Langelier

Horaire
Samedi et dimanche
Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

10 h à 17 h
10 h à 17 h
12 h à 20 h
10 h à 18 h

biblio.langelier

33, 185 ou 197

·· Inscription requise pour toutes les activités à
la bibliothèque, à l’exception de celles affichant
la mention « Entrée libre ».
·· L’inscription au club de lecture d’été TD débutera
le d
 imanche 3 juin au comptoir des jeunes.

Mini-jeux
et bricolages
Pour les enfants de
6 à 13 ans
Du 25 juin au 18 août

Bibliofoire
Samedi 2 juin, 9 h à 15 h
Vente de livres usagés de
qualité organisée par les
Bibliomanes Langelier. Les
profits réalisés serviront à
financer des animations à
la bibliothèque.

Chaque semaine, un minijeu ou bricolage différent
sera proposé. Il suffit de le
demander au comptoir et de
laisser aller ta créativité !
Entrée libre

Rencontre du club de
lecture : des idées
pour l’été !

Fête de clôture
du club de lecture
d’été TD

Entrée libre

Jeudi 5 juillet

Partenaire :
Les Bibliomanes Langelier

Pour les jeunes de 6 à 8 ans :
14 h à 14 h 45
Pour les jeunes de 9 à 13 ans :
15 h à 15 h 45

Pour les jeunes de 6 à
13 ans et leur famille

La bibliothécaire présentera
une sélection de romans,
bandes dessinées, mangas
et documentaires inspirés
de la thématique du club
de lecture d’été, Nourrir tes
passions. Profites-en pour
faire le plein de livres pour
les vacances !

Dimanche 19 août,
14 h à 16 h
Les tours de magie du
magicien Yan Lee Chan
sauront vous émerveiller et
vous emporter au royaume
de l’imaginaire ! Des tirages
de prix pour les jeunes ayant
participé au club suivront ce
spectacle haut en couleur.
Partenaire :
Les Bibliomanes Langelier

Miam, de la
crème glacée
Fête d’ouverture du
club de lecture d’été TD

Atelier scientifique pour
les enfants de 6 à 12 ans

Pour les jeunes de 6 à
13 ans inscrits au club de
lecture et leur famille

Samedi 14 juillet, 14 h

Dimanche 10 juin,
14 h à 15 h
Célèbre avec nous le
début du club de lecture !
Au p
 rogramme : jeux,
rigolade et grignotines.
Partenaire :
Les Bibliomanes Langelier

Tu aimes faire des expé
riences scientifiques ?
Participe à un atelier avec
les Scientifines ! Fabrique
toi-même de la crème glacée
avec de la crème, du sucre,
de la glace et... du gros sel.
Partenaire :
Les Bibliomanes Langelier
POUR CONSULTER LA
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

bibliomontreal.com
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BIBLIOTHÈQUE
MAISONNEUVE
4120, rue Ontario Est
514 872-4213 (adultes) | 514 872-4214 (jeunes)
W

bibliomontreal.com | culturemhm.com
Frontenac

Horaire
Samedi et dimanche
Lundi
Mardi et mercredi
Jeudi et vendredi

10 h à 17 h
12 h à 19 h
10 h à 19 h
12 h à 19 h

125 est

Pie-IX

Les renseignements suivants s’appliquent pour toutes
les activités, à l’exception de celles affichant la mention
« Entrée libre ».
·· Inscription requise au 514 872-4214.
·· Les inscriptions débuteront un mois avant c
 haque séance.
·· Par respect pour les autres participants, veuillez vous
présenter quelques minutes avant l’animation.

Cherche et trouve
ornithologique

Atelier artistique pour
les enfants de 3 à 12 ans
et leurs parents
Dimanche 10 juin, 14 h
Décore ton personnage
pour suivre ta progression
de lecture pendant l’été ! Tu
pourras voyager à travers
le système solaire au fil
des livres lus.

Archéo-Biblio
Atelier d’archéologie pour
les jeunes de 8 ans et plus

Pour les enfants
de 3 à 12 ans

Dimanche 12 août, 13 h 30

Du 25 juin au 11 août
Chaque semaine, les oiseaux
du Québec se déplacent
dans la section des jeunes.
Trouve-les et cours la chance
de gagner un canard !
Entrée libre

JULIE BEAUCHEMIN

Lancement du club
de lecture d’été TD :
Décoration de
ton personnage

bibliomaisonneuve

139 sud

La bibliothèque ouvre ses
portes sur le monde de
l’archéologie québécoise
en invitant les enfants à
se laisser émerveiller par
une animation remplie de
vrais artéfacts racontant la
façon de vivre des Premières
Nations, des Français et des
Britanniques du Québec sous
le thème « Se nourrir ».
Partenaire : Archéo-Québec

Atelier de théâtre
pour enfants
Mini-jeux
et bricolages libres
Pour les enfants
de 3 à 12 ans
Du 25 juin au 11 août
Chaque semaine, un minijeu ou bricolage différent
sera proposé. Il suffit de le
demander au comptoir et
de laisser aller ta créativité !
Tu cours ainsi la chance de
gagner plusieurs prix à la fin
de l’été !
Entrée libre

Pour les enfants de
6 à 12 ans et leurs parents
Dimanche 22 juillet, 14 h
Venez à la rencontre d’Éric
Noël, l’auteur d’Astéroïde
B 612, adaptation théâtrale
du Petit Prince présentée
cet été dans les parcs de
Montréal par le Théâtre La
Roulotte ! En jouant avec
les outils du théâtre, les
mots et les personnages de
l’œuvre de Saint-Exupéry,
cet atelier vous amènera à
réinventer le Petit Prince, tout
en vous familiarisant avec
le métier d’auteur dans un
contexte théâtral.
Partenaire : Théâtre La Roulotte

Fête de clôture du club
de lecture d’été TD
Pour les enfants de
3 à 12 ans et leurs parents
Dimanche 12 août, 14 h 30
Venez célébrer la fin de l’été !
Surprises et tirages pour les
membres du club de lecture
sont au rendez-vous !

POUR CONSULTER LA
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

bibliomontreal.com
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BIBLIOTHÈQUE
MERCIER
8105, rue Hochelaga
514 872-8738
W

bibliomontreal.com | culturemhm.com
Honoré-Beaugrand

Horaire
Samedi au lundi
Mardi au jeudi
Vendredi

10 h à 17 h
11 h à 19 h
10 h à 18 h

bibliothequemercier

26, 28, 85 ou 189

·· Inscription requise pour toutes les activités au
514 872-8738.
·· Les inscriptions débuteront un mois avant chaque activité.
·· Par respect pour les autres participants, veuillez vous
présenter quelques minutes avant l’animation.

Sécurité sur Internet
Avec Julien Touche
Pour les jeunes
de 11 à 14 ans
Samedi 11 août, 14 h

Fête d’ouverture du
club de lecture d’été
TD – Maquillage
artistique
Avec Myriam Laflamme –
au nouveau patio culturel
à côté de la bibliothèque
Pour les enfants
de 3 à 13 ans
Dimanche 10 juin,
14 h à 15 h
Ouvre les portes de ton
imaginaire ! Transforme-toi en
ton superhéros ou ton animal
préféré avec un maquillage
de fantaisie. Princesse, fée,
dragon, toutes les créatures
sont les bienvenues !

Le capteur de rêves
Avec Martin Lominy
Atelier pour les
enfants de 8 à 11 ans
Samedi 7 juillet, 14 h
Fabrique ton capteur de
rêves avec des matériaux
naturels ; il piégera tes
cauchemars et les fera
disparaître à l’aube. Le
capteur laissera passer
tes beaux rêves et t’aidera
à mieux les comprendre.

Science Détective
Avec Sciences en folie
Atelier pour les enfants
de 8 à 13 ans
Dimanche 15 juillet, 14 h

Atelier de
pétroglyphes
(gravure sur roche)
Avec Martin Lominy
Pour les enfants de
4 à 7 ans accompagnés
d’un parent

La science va nous permettre
de résoudre un crime ! Nous
examinerons des empreintes
digitales ou dentaires et
analyserons des poudres
mystérieuses. Viens nous
démontrer comme la science
judiciaire est amusante
et utile !

Samedi 7 juillet, 10 h 30
Tu veux apprendre à graver
un pétroglyphe sur pierre ?
Cette activité t’aidera
à le faire et te donnera
l’occasion de manipuler
des reproductions d’objets
et d
 ’interpréter différents
motifs symboliques.

POUR CONSULTER LA
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
W

bibliomontreal.com

Avec la multiplication des
appareils mobiles et des
réseaux sociaux, les enfants
sont davantage exposés aux
dangers en ligne. Il est donc
important de leur e
 nseigner
comment naviguer en
sécurité et être des citoyens
numériques responsables.
Partenaire :
Safe and Secure Online

Fête de clôture du club
de lecture d’été TD –
Contes et comptines
du monde
Avec Lilia Bitar – au nouveau
patio culturel à côté de la
bibliothèque
Pour les jeunes
de 3 à 6 ans
Dimanche 12 août, 14 h
Les histoires nous fontelles découvrir le monde ?
La réponse est oui ! Viens
entendre des contes et
des chansons qui viennent
d’ailleurs. L’animatrice te
présentera des illustrations
et des projections des contes.
Si tu veux, tu pourras chanter
durant les comptines ou
manipuler des figurines en
carton et utiliser des mots
dans différentes langues.
Partenaire : Les Amis de la
Bibliothèque de Montréal
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Sports et loisirs

Des règles simples pour une
baignade sécuritaire
Maillot de bain
Le maillot sert uniquement à la
baignade. Il doit aussi vous permettre
de nager librement.
Allaitement
L’allaitement est permis partout sur le site.
Pour le confort de maman et de bébé, il
est préférable d’utiliser les installations
prévues à cette fin.
Critères de base pour accéder seul à
la piscine
Un jeune baigneur peut se p
 résenter
seul à la piscine s’il respecte la
grandeur m
 inimale indiquée à l’entrée
de l’installation.
ou
L’enfant doit être âgé d’au moins 8 ans
et se conformer aux règles suivantes :
·· Savoir nager (test de nage requis)
·· Suivre les règles
·· S’orienter sur le site
·· Pouvoir se rendre seul à la toilette
Accompagnateur
Un accompagnateur responsable peut
surveiller 1 seul enfant ne sachant
pas nager et ne portant pas de veste
de flottaison.
Dans tous les autres cas,
l’accompagnateur responsable doit
respecter les r atios suivants :
·· Pour les enfants de 5 ans et moins :
1 accompagnateur/6 enfants
·· Pour les enfants de 6 ans et plus :
1 accompagnateur/15 enfants
Veste de flottaison
Il est préférable pour l’enfant ne sachant
pas nager d’apporter sa propre veste de
flottaison, au cas où une veste à sa taille
n’est pas disponible lors de son passage.
Sécurité
Des mesures complémentaires p
 euvent
être exigées afin d’assurer une plus
grande sécurité des usagers. Le
responsable peut, EN TOUT TEMPS,
resserrer les ratios, les règles et obliger
le port d’une veste de flottaison.

Piscines extérieures
Piscine Maisonneuve
4350, rue de Rouen
514 872-7634
Pie-IX
125 et 139
Ouverture : 16 juin au 19 août
Lundi au dimanche*
16 et 17 juin : 11 h 30 à 20 h
18 au 22 juin : 16 h à 20 h
23 juin au 5 août : 11 h 30 à 20 h
6 au 19 août : 11 h 30 à 19 h
* 1 couloir de nage a
 ccessible les lundis,
mercredis et vendredis de 11 h 30 à 12 h 30
Piscine Paul-Émile-Sauvageau
9200, rue Notre-Dame Est
514 872-1126
Honoré-Beaugrand
185
Ouverture : 16 juin au 19 août
Lundi au dimanche*
16 et 17 juin : 11 h 30 à 20 h
18 au 22 juin : 16 h à 20 h
23 juin au 5 août : 11 h 30 à 20 h
6 au 19 août : 11 h 30 à 19 h
* 1 couloir de nage a
 ccessible du lundi
au dimanche de 11 h 30 à 12 h 30

Piscines intérieures
Le bain familial est réservé aux enfants
accompagnés d’au moins un parent.
Piscine Annie-Pelletier
8850, avenue Dubuisson
514 280-2664
Honoré-Beaugrand
26, 122, 185 ou 189
Le port du bonnet de bain est obligatoire.
Horaire estival : 18 juin au 19 août
Bassin de natation
Bain libre pour tous*
Lundi, mercredi et vendredi : 13 h à 17 h 30
Mardi et jeudi : 14 h à 17 h 30
Lundi au vendredi : 19 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
* Des couloirs de natation sont installés durant
le bain libre pour tous selon l’achalandage.

Programmation sports et loisirs – été 2018

Bain libre pour adultes (16 +)*
Mardi et jeudi : 13 h à 14 h
Mercredi : 11 h 30 à 13 h
Lundi au vendredi : 20 h 30 à 22 h
Samedi et dimanche : 17 h à 19 h
* 3 couloirs de natation sont installés
Bassin récréatif (moins de 12 ans)
Lundi au vendredi :
9 h à 12 h, 13 h à 17 h 30, 19 h à 20 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Bain parents et enfants (moins de 8 ans)
Samedi et dimanche : 9 h à 13 h
Piscine Édouard-Montpetit
6100, avenue Pierre-De Coubertin
514 872-6171
Cadillac
32 ou 85
Horaire estival : 16 juin au 19 août
Bain libre pour tous
Lundi, mercredi, vendredi : 13 h 30 à 15 h 30
Mardi et jeudi : 12 h à 15 h 30
Lundi au vendredi : 18 h 30 à 20 h
Bain famille
Lundi, mercredi, vendredi : 15 h 30 à 16 h 30
Bain libre pour adultes
Lundi, mercredi, vendredi : 12 h à 13 h 30
Mardi et jeudi : 15 h 30 à 16 h 30
Lundi au vendredi : 20 h à 21 h 30
Piscine Pierre-Lorange
1870, rue Davidson
514 872-2105
Joliette
29 ou 125
Horaire estival : 16 juin au 19 août
Bain libre pour tous
Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 18 h 30 à 20 h
Mercredi : 18 h à 20 h
Samedi et dimanche : 13 h à 15 h 30
Bain libre pour adultes
Lundi, mercredi et vendredi : 15 h 30 à 16 h 30
Lundi au vendredi : 20 h à 21 h 30
Bain familial
Mardi, jeudi, samedi et dimanche :
15 h 30 à 16 h 30
Bain Morgan
1875, avenue Morgan
514 872-6657
Le bain Morgan est fermé pour la
période estivale.

Pataugeoires
De La Bruère
2150, rue Liébert
Du 23 juin au 19 août
Samedi au vendredi : 10 h 30 à 19 h
Jean-Amyot
6110, rue de Marseille
Du 23 juin au 19 août
Samedi au vendredi : 10 h 30 à 19 h
Maisonneuve
4350, rue de Rouen
Du 16 juin au 19 août
Lundi au dimanche
16 et 17 juin : 11 h 30 à 20 h
18 au 22 juin : 16 h à 20 h
23 juin au 5 août : 11 h 30 à 20 h
6 au 19 août : 11 h 30 à 19 h
Paul-Émile-Sauvageau
9200, rue Notre-Dame Est
Du 16 juin au 19 août
16 et 17 juin : 11 h 30 à 20 h
18 au 22 juin : 16 h à 20 h
23 juin au 5 août : 11 h 30 à 20 h
6 au 19 août : 11 h 30 à 19 h
Pierre-Bédard
3585, rue Turenne
Du 23 juin au 19 août
Lundi au vendredi : 10 h 30 à 19 h
Samedi au dimanche : 13 h à 18 h 30
Pierre-Bernard
3170, rue Pierre-Bernard
Du 23 juin au 19 août
Lundi au vendredi : 10 h à 19 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 à 19 h
Raymond-Préfontaine
2300, rue Dézéry
Du 23 juin au 19 août
Lundi au vendredi : 10 h 30 à 15 h 30
Saint-Aloysius
1650, rue Valois
Du 23 juin au 12 août
Samedi au vendredi : 10 h 30 à 18 h 30

Règles et consignes en pataugeoires
Il est obligatoire que les e
 nfants de 4 ans
et moins soient en tout temps et en tout
lieu a
 ccompagnés par une personne
responsable âgée de 16 ans et plus,
selon les ratios et d
 irectives suivants :
·· Enfants âgés de 2 ans et moins :
1 responsable pour 2 enfants
·· Enfants âgés de 3 et 4 ans :
1 responsable pour 6 enfants
·· Enfants âgés de 5 à 9 ans :
Accompagnement non requis
·· Enfants âgés de 10 ans et plus :
Accès interdit
·· Seuls les enfants de 7 ans et
moins sont admis dans le vestiaire
de l’accompagnateur.
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Saint-Clément
1855, rue Ville-Marie
Du 23 juin au 19 août
Samedi au vendredi : 10 h 30 à 19 h

Activités de loisir

Saint-Donat
6800, rue de Marseille
Du 23 juin au 12 août
Lundi, mercredi, vendredi : 10 h 30 à 15 h 30
Mardi et jeudi : 13 h à 18 h
Saint-Victor
9175, rue Hochelaga
Du 23 juin au 12 août
Lundi au vendredi : 10 h 30 à 15 h

Baseball et balle-molle
Baseball
Baseball Tétreaultville
514 242-6367
information@lestitans.ca
lestitans.ca

Jeux d’eau
Les jeux d’eau sont o
 pérationnels
du 16 juin au 2 septembre.
Parc Beauclerk
1855, avenue Émile-Legrand
Parc Carlos-d’Alcantara
5349, rue de Contrecoeur
Parc du Vaisseau-d’Or
Angle du Trianon et de Marseille
Parc Edmond-Hamelin
Angle Joliette et Sainte-Catherine Est

Balle-molle
Club les anges du CMA
514 928-6697
cmamontreal@videotron.ca
cma-montreal.com
Location de terrains de balle
Association des sports
de balle de Montréal (ASBM)
514 722-2551, poste 219

Clubs de vacances
Inscrivez votre enfant à un des 18 clubs de
vacances de l’arrondissement !
Consultez notre répertoire de clubs de
vacances pour les 3 à 16 ans sur le site :
ville.montreal.qc.ca/mhm

Parc Félix-Leclerc
Angle Langelier et Beaubien Est

Nouveau !

Parc Hochelaga
Angle de La Fontaine et Davidson

Carrefour Jeunesse
Du 26 juin au 17 août
Lundi au vendredi de 14 h à 21 h

Parc Jacques-Blanchet
Avenue Jeanne-d’Arc, entre les rues Ontario
Est et La Fontaine
Parc Lalancette
2315, rue Nicolet
Des travaux auront lieu jusqu’au début
d’août. Les jeux d’eau et le chalet seront
généralement accessibles.
Parc Liébert
8055, avenue Pierre-De Coubertin
Parc Morgan
4370, rue Sainte-Catherine Est
Parc Rougemont
1900, rue Bossuet
Parc Théodore
2525, rue Théodore

Camps pour les 13-17 ans :

INFORMATION :

514 253-3828 ou ccse.ca
Shak’ados – camp d’été
Du 25 juin au 17 août
Lundi au vendredi de 16 h à 21 h
INFORMATION :

514 527-1898 ou cchochelaga.org

Programmation sports et loisirs – été 2018
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Mercier–Hochelaga-Maisonneuve,
un patrimoine à connaître
Du 16 juin au 3 septembre
Parcs et places publiques de l’arrondissement
Expositions extérieures mobiles et visites
guidées dans l’arrondissement
INFORMATION : ahmhm.com

AtelierHMHM

Mon parc à moi !
Du 18 juin au 3 septembre
Parcs Hochelaga et S
 aint-Aloysius
Programmation diversifiée et gratuite offerte
aux citoyens tout au long de l’été.

Fêtes de la famille
Mercier-Ouest en fête*
Samedi 9 juin au parc Jean-Amyot
Louis-Riel en fête*
Samedi 11 août au parc Pierre-Bédard
* La BibliOtente de la bibliothèque Langelier sera
sur place de 12 h à 15 h avec des lectures pour
tous les goûts !

INFORMATION : 514 528-1898
ou cchochelaga.org
cchochelaga

Soirées de danse du monde
Du 19 juin au 14 août
Place Gennevilliers-Laliberté
Neuf soirées de danse du monde en plein air
En cas de pluie, l’activité se déroulera sous le
chapiteau du CCSE Maisonneuve.
INFORMATION : amatp.org

J’anime ton parc
Du 23 juin au 25 août
Parc Saint-Clément
Animations estivales variées pour tous les
groupes d’âge
INFORMATION : 514 872-5949 ou

Service-des-Loisirs-St-Clément-Montréal

Yoga et exercices pour tous en plein air
Du 25 juin au 31 août
Parcs Liébert, Saint-Victor et Thomas-Chapais

Animations estivales
Temps libre
Du 26 mai au 16 septembre*
Parcs Ovila-Pelletier et De La Bruère
Samedi et dimanche, 9 h 30 à 12 h 30
et 14 h à 17 h
INFORMATION : info@institutpacifique.com

* À l’exception du 24 juin et du 1er juillet ainsi
que du 27 août au 9 septembre inclusivement

Soirées de danse en ligne
Du 14 juin au 19 août
Jeudi et dimanche, 19 h à 22 h
Place Gennevilliers-Laliberté
INFORMATION :

438 384-3332 ou ccsemaisonneuve.ca
Promenade Bellerive animée
Du 16 juin au 3 septembre
Parc de la Promenade-Bellerive
Piano public, concerts, zumba et séances
de danse sociale
INFORMATION : 514 493-1967 ou
promenade-bellerive.squarespace.com
ParcdelaPromenadeBellerive

Trois séances de yoga par semaine en plein
air pour toute la famille dans le quartier
Mercier-Est
En cas de pluie, l’activité sera annulée. En cas
de température incertaine, la spécialiste sera
présente sur les lieux les 15 premières minutes de
la séance afin de décider de la tenue de celle-ci.
INFORMATION : loisirsteclaire.org
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En-Jeu dans le milieu
Du 25 juin au 31 août
Parc Germaine-Pépin
Animations intergénérationnelles
INFORMATION : 514 354-6044 ou
maisondesfamilles.ca/contact

Parcs en action : pique-niques animés
et activités hebdomadaires
Du 25 juin au 1er septembre
Parcs dans le secteur M
 ercier-Ouest
Programmation diversifiée et gratuite offerte
aux citoyens tout au long de l’été.
INFORMATION : 514 872-9747 ou

loisirsst-fabien.wixsite.com/accueil

Cinéma en plein air
8 représentations de cinéma en plein air
auront lieu cet été ! Les projections débuteront
au coucher du soleil.

Titres des films à venir.
SURVEILLEZ LA PROGRAMMATION COMPLÈTE
SUR LE SITE : ville.montreal.qc.ca/mhm

Vendredi 29 juin
Parc Beauclerck
Jeudi 5 juillet
Place des Tisserandes
Vendredi 13 juillet
Parc Pierre-Bédard
Jeudi 26 juillet
Patio culturel Mercier-Est
Jeudi 2 août
Parc Morgan
Vendredi 3 août
Parc Jean-Amyot
Jeudi 16 août
Parc Carlos-d’Alcantara
Vendredi 17 août
Parc du Vaisseau-d’Or
En collaboration avec la C
 orporation
 ’animation des places p
d
 ubliques et
Le service des loisirs St-Fabien

Les Ruelles enchantées
Du 1er juillet au 1er août
Parcs et ruelles de l’arrondissement
Courtes animations où les comédiens
prennent possession des ruelles comme
lieu d’interprétation.
INFORMATION : theatredelabottetrouee.com

Cet été, c’est tout un cirque !
Du 5 au 15 juillet
Parc de la Promenade-Bellerive
Spectacles et essais de trapèze gratuits
pour tout public (6 ans et plus)
Annulés en cas de pluie.
INFORMATION : 514 356-2202 ou
lecoleetlesarts@gmail.com

Nouveau !
Les heures d’ouverture
des c
 halets de parcs
ont été b
 onifiées pour
la saison estivale !
Profitez de vos parcs plus
longtemps en famille ou
entre amis !
CONSULTEZ LA CARTE INTERACTIVE :

ville.montreal.qc.ca/mhm

Fêtes de districts
Événements festifs et rassembleurs qui auront
lieu dans un parc de chaque district. Au programme : activités variées, animations, jeux
gonflables, musique !
Samedi 7 juillet au parc Félix-Leclerc
Samedi 21 juillet au parc
Raymond-Préfontaine
Samedi 4 août au parc L.-O.-Taillon
Samedi 25 août au parc Saint-Clément

Programmation sports et loisirs – été 2018

Soccer

Tir à l’arc

Club de soccer MHM
1905, rue de Cadillac, local 205
514 510-0973
info@csmhm.com
csmhm.com

5515, rue Lacordaire (parc Pierre-Bédard)
Association régionale de Tir à l’arc de
Montréal (ARTAM)

Location de terrains de soccer
Commission sportive de Montréal
514 722-2551, poste 224

INSCRIPTIONS SAISONNIÈRES : 514 872-7028

De mai à octobre
Lundi au vendredi, 14 h à 21 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Activités de soccer libre – gratuites

Athlétisme

Parc Louis-Riel – Terrain synthétique
Intersection des rues Du Quesne
et Gérin-Lajoie
Du 12 mai au 27 octobre
15 h à 18 h

Club Vainqueurs Jeunesse

Parc Saint-Donat – Terrain synthétique
Intersection des rues Arcand et De Marseille
13 mai au 2 septembre
15 h à 18 h
Parc Champêtre 
411, avenue Letourneux
12 mai au 26 août
Samedi : 13 h 30 à 16 h 30
Dimanche : 18 h à 20 h

Tennis
Parc Louis-Riel
Intersection des rues Du Quesne
et Gérin-Lajoie
Accès gratuit
CONSULTEZ LE CALENDRIER DE
LA PROGRAMMATION :

ville.montreal.qc.ca/mhm

Tennis Libre
Du 7 mai au 14 octobre
Lundi au dimanche, 9 h à 23 h
Cours de tennis offerts par
Tennis Montréal :
514 270-2427
informations@tennismontreal.qc.ca
tennismontreal.qc.ca
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Parc Saint-Donat – P
 iste d’athlétisme
Intersection des rues Parkville
et Pierre-De Coubertin
Mardi et jeudi, 18 h à 20 h
clubvainqueurs.com

Société d’animation de la
Promenade Bellerive
Chalet d’accueil
8300, rue Bellerive
514 493-1967
Ouvert 7 jours de 9 h à 22 h
Piano public disponible sur la terrasse
durant toute la saison estivale !
PLUSIEURS ACTIVITÉS TOUT AU LONG DE L’ÉTÉ !
LA PROGRAMMATION EST DISPONIBLE EN LIGNE :

promenadebellerive.com
ParcdelaPromenadeBellerive

Jeux de la rue
Tournois amicaux pour les jeunes de 12 à
24 ans : s occer, basketball et h
 ockey de rue.
C’est un rendez-vous !
Samedi 16 juin
Inscriptions dès 9 h au parc Théodore
(à l’angle des rues Théodore et Hochelaga)
9 h : 12-14 ans
12 h : 15-17 ans
16 h : 18-24 ans
INFORMATION : 514 872-0389

Événements sur le domaine public
Vous souhaitez organiser un événement
sur le domaine public ? Vous devez
adresser votre demande à l’équipe
des événements spéciaux en écrivant
à l’adresse suivante :
evenementspublicsmhm@ville.montreal.qc.ca

PROGRAMMATION
HORS LES MURS

Nouveau !

Patio culturel Mercier-Est
Attenant à la maison de la culture Mercier
et la bibliothèque Mercier
Du 7 juin au 15 septembre
Inauguration le 7 juin, 16 h à 19 h
Dévoilement de la programmation suivi
d’activités pour toute la famille avec Le petit
cirque du grand Bernardo de la c
 ompagnie
Tête de pioche. Bienvenue à tous !
Plusieurs activités vous attendent au
patio culturel Hochelaga-Maisonneuve !
Avenue Desjardins entre la b
 ibliothèque
Maisonneuve et la maison de la
culture Maisonneuve
Du 8 juillet au 18 août
Épicerie musicale, bibliothérapie, piqueniques littéraires, théâtre, heures du conte
et la Chasse-Balcon
Le carré Notre-Dame-Des-Victoires
est de retour cet été !
2700, rue Lacordaire
Du 23 juin au 15 septembre
Plusieurs événements festifs seront organisés
durant la belle saison, en plus de l’usage
quotidien des installations et zones d’activités
variées. Venez en grand nombre vous
approprier cet espace hors du commun !
carrendv
POUR CONSULTER LES PROGRAMMATIONS
DE CES 3 PROJETS DE PIÉTONNISATION :

ville.montreal.qc.ca/mhm

Pianos publics
Tous les jours du
15 juin au 15
septembre
Aux endroits
suivants :
Square Dézéry,
place SimonValois, place
GennevilliersLaliberté, carré
Notre-Dame-desVictoires, patio culturel
Mercier-Est, parc Carlos-d’Alcantara
Tous les talents sont bienvenus !
corporationanimationplacespubliques
Piano public à la Promenade Bellerive
ParcdelaPromenadeBellerive
BibliOtente
De retour pour une 7e année, la BibliOtente
se déplacera dans les parcs de Mercier-Est,

Mercier-Ouest et Hochelaga-Maisonneuve
pour des heures du conte du 26 juin au
16 août ! La BibliOtente sera aussi présente
lors de certains événements publics dès le
26 mai jusqu’au
25 août !
Pour plus d’infor
mation, consultez
notre dépliant
disponible dans les
bibliothèques et au
ville.montreal.qc.ca/mhm.

