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MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Chantal Rouleau

MAIRESSE DE L’ARRONDISSEMENT
12090, RUE NOTRE-DAME EST, H1B 2Z1
514 868-4050

Avec la Vague estivale, vous pourrez profiter
pleinement de l’été dans l’arrondissement!
La Vague estivale, c’est plus de 130 activités et
spectacles gratuits en plein air et dans les bibliothèques!
Cet été, vous aurez l’occasion d’assister aux spectacles
d’Ariane Moffatt, Patrick Norman, Isabelle Boulay,
Rosa Laricchiuta, Patrice Michaud et Montréal
Complètement cirque pour ne nommer que ceux-ci.

réunira les citoyens pour une randonnée familiale de
20 km dans les rues de l’arrondissement à compter
de 9 h. Soyez des nôtres lors de cette journée
animée qui se déroulera au parc Saint-Joseph.
Ce carnet de sorties vous fait aussi découvrir les
piscines, pataugeoires et jeux d’eau extérieurs ainsi
que l’ensemble des plateaux sportifs mis à votre
disposition dans les parcs pour rester actifs.

Ce n’est pas tout puisque le samedi 18 juin, le coup
d’envoi de cette programmation sera donné à 13 h au
terme de l’événement rassembleur Tous à vélo qui

Je vous souhaite un été des plus agréables
dans notre bel arrondissement!

Suzanne Décarie

Gilles Déziel

Giovanni Rapanà

Nathalie Pierre-Antoine

Richard Guay

Manuel Guedes

CONSEILLÈRE DE LA VILLE
DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES
514 868-4351

CONSEILLER DE LA VILLE
DISTRICT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
514 868-5558

CONSEILLER DE LA VILLE
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 868-4356

CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE POINTE-AUX-TREMBLES
514 868-4352

CONSEILLÈRE D’ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
514 868-4052

CONSEILLER D’ARRONDISSEMENT
DISTRICT DE LA POINTE-AUX-PRAIRIES
514 210-9094
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PARCS ET
LIEUX EXTÉRIEURS
PLACE DU VILLAGE-DE-LA-POINTE-AUX-TREMBLES

Lieux
de diffusion
et coordonnées

Angle rue Notre-Dame Est et
boulevard Saint-Jean-Baptiste
86, 187, 189
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca

VIEUX-MOULIN ET PARC DU VIEUX-MOULIN
DE POINTE-AUX-TREMBLES
11630, rue Notre-Dame Est angle 2e Avenue
187, 189
514 872-2240
HORAIRE

Du 18 juin au 4 septembre 2016
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
maison_pt@ville.montreal.qc.ca

PARC SAINT-JEAN-BAPTISTE
Angle boulevard Saint-Jean-Baptiste et
rue René-Lévesque
186, 187

PARC MARCEL-LÉGER
14678, rue Notre-Dame Est
189

PARC CLÉMENTINE-DE LA ROUSSELIÈRE
Angle rue Notre-Dame Est et boulevard De La Rousselière
186, 187, 189

PARC RICHELIEU
Angle 40e Avenue et rue Richelieu
86, 186, 187, 189

PARC ARMAND-BOMBARDIER ET
PLACE PAUL-DÉJEAN
Angle boulevard Perras et boulevard Armand-Bombardier
44, 48
Éditeur : Arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles
Rédaction : Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social
Coordination : Division des relations avec les citoyens
et communications
Conception graphique : Bivouac Studio  I Juin 2016
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PARC SAINT-JOSEPH
Entre les boulevards Gouin et Perras, près de la 67e Avenue
49, 183

PARC ALEXIS-CARREL
Angle boulevard Perras et avenue Alexis-Carrel
43, 48

PARC GÉRARD-PICARD
Angle boulevard Rodolphe-Forget et avenue Louis-Desaulles
48, 49

STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE MARIE-AUXILIATRICE
8555, boulevard Maurice-Duplessis
43, 49

PARC DOLLARD-MORIN
Angle boulevard Maurice-Duplessis et rue La Valinière
43, 44, 49

MAISON PIERRE-CHARTRAND
Bureau administratif de la maison de la culture de
Rivière-des-Prairies
8000, boulevard Gouin Est
44, 48, 432, 449
514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca
HORAIRE

Mercredi, jeudi et vendredi : 12 h à 17 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

MAISON ANTOINE-BEAUDRY
14678, rue Notre-Dame Est

LES ÉTABLISSEMENTS

86, 186, 189
514 872-2264

BIBLIOTHÈQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

HORAIRE

9001, boulevard Perras
43, 48, 49
514 872-9425 (adultes)
514 872-9494 (jeunes)
biblio_rp@ville.montreal.qc.ca
HORAIRE

Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
186,187, 189
514 872-6987 (adultes)
514 872-9170 (jeunes)
biblio_pt@ville.montreal.qc.ca
HORAIRE

Lundi : 12 h à 17 h
Mardi et mercredi : 10 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Du 27 juin au 26 août, du lundi au vendredi :
10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h

MAISON DU CITOYEN
12090, rue Notre-Dame Est
86, 187, 189

CENTRE COMMUNAUTAIRE
DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
9140, boulevard Perras
43, 48, 49

CENTRE COMMUNAUTAIRE ROUSSIN
12125, rue Notre-Dame Est
86, 187, 189

CENTRE COMMUNAUTAIRE LE MAINBOURG
14115, rue Prince-Arthur Est
86, 186, 187

CENTRE AQUATIQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
12515, boulevard Rodolphe-Forget
43, 48, 49

MAISON DE LA CULTURE DE POINTE-AUX-TREMBLES
14001, rue Notre-Dame Est
186, 187, 189
514 872-2240
maison_pt@ville.montreal.qc.ca
HORAIRE

Mercredi : 12 h à 20 h
Jeudi et vendredi : 12 h à 18 h
Samedi : 10 h à 17 h
Dimanche : 12 h à 17 h

Pensez transports actifs
Consultez la Carte du réseau cyclable de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
sur le site ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.
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Activités et
spectacles
gratuits en
plein air

SAMEDI 18 JUIN
9 H À 15 H
TOUS À VÉLO
Randonnée à vélo de 20 km
Profitez de l’arrivée de la belle saison pour participer
à une randonnée familiale dans les rues de
l’arrondissement. Un rendez-vous pour les amoureux
du vélo et du plein air. Au menu : spectacle, animation,
parcours patrimonial et collation.
Vous souhaitez devenir bénévole ou participer à
l’événement? Communiquez avec le 514 217-1133
ou envoyez un courriel à l’adresse suivante :
confirmationsrdppat@ville.montreal.qc.ca.
Départ du parc Saint-Joseph

ENTRÉE LIBRE à tous les spectacles
et activités – Annulés en cas de pluie.
(Sauf si indication contraire)

13 H 30
PHIL D’ARIANE
Cirque

Apportez vos chaises!

Avec leur style disjoncté et techniquement incroyable, les
numéros de cirque du duo d’artistes Phil D’Ariane sont
empreints d’une folie authentique. Une belle manière de
conclure cette journée d’activités physiques!
Parc Saint-Joseph

La température est incertaine?

DÈS 13 H 30

Communiquez avec les maisons de
la culture à compter d’une heure
avant le spectacle.

DÉCOUVREZ LE SITE PATRIMONIAL DU
VIEUX-VILLAGE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Parcours patrimonial
Le secteur du Vieux-Village de Rivière-des-Prairies,
situé en bordure de la rivière des Prairies, avec en
son centre la magnifique église Saint-Joseph, est un
site patrimonial à découvrir. Profitez de cette journée
dédiée au déplacement actif et à la fête pour explorer,
à pied, ce pittoresque noyau villageois en compagnie
de conteurs passionnés de la Société historique de
Rivière-des-Prairies.
Inscription par téléphone au 514 872-9814 ou
à la Maison Pierre-Chartrand.
Départ du parc Saint-Joseph
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DU 18 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
VIEUX-MOULIN DE POINTE-AUX-TREMBLES ET
PARC DU VIEUX-MOULIN
Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, le parc du
Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles est un site
exceptionnel. Aménagé autour d’un moulin à vent
datant de 1720, il est pourvu d’un magnifique belvédère
surplombant le fleuve et d’un pavillon d’animation. Ce
parc vaut vraiment le coup d’œil.

PROJECTION MULTIMÉDIA
Les animatrices du Vieux-Moulin vous proposent de
découvrir, de manière unique, ce majestueux bâtiment
patrimonial. Pour l’occasion, les vieux murs de pierres du
moulin deviennent l'écran d'une projection multimédia
unique en son genre. Seul, en famille ou en groupe,
cette expérience ludique et passionnante fait revivre un
moment historique et connaître des personnages qui ont
marqué l’histoire de ce lieu.
Horaire estival :
Samedi et dimanche : 12 h à 17 h
Entrée libre – Angle rue Notre-Dame Est et 2e Avenue
Renseignements : 514 872-2240

RENCONTRES GOURMANDES
DU CLUB DE LECTURE
Livres en plein air – 7 à 13 ans

CONTES EN PLEIN AIR AVEC NICOLE
Heure du conte – 3 à 6 ans
Nicole Lemaire
Nicole reçoit les tout-petits pour leur raconter de
merveilleuses histoires pour apprendre, rire et développer
leur imaginaire. Rendez-vous en plein air, sous le soleil,
entourés de livres à faire rêver.
En cas de pluie, l’activité se déroulera à la bibliothèque.
Mercredi 22 juin, 10 h 30 – Parc Gérald-Picard
Mercredi 6 juillet, 10 h 30 – Parc Gérald-Picard
Mercredi 13 juillet, 16 h 30 – Centre aquatique de
Rivière-des-Prairies
Inscription suggérée par téléphone au 514 872-9494.
Mardi 28 juin, 10 h 30 – Parc Clémentine-De La Rousselière
Mardi 5 juillet, 10 h 30 – Parc Clémentine-De La Rousselière
Mardi 12 juillet, 10 h 30 – Parc Clémentine-De La Rousselière

Apportez vos livres préférés, une collation ou un repas
froid ainsi que votre bonne humeur et venez partager,
en plein air, avec d’autres jeunes vos coups de cœur
et découvertes littéraires! Les nouveautés les plus
attendues de l’été seront présentées en exclusivité :
bandes dessinées, mangas, romans et bien plus!
Jeudi 23 juin, 13 h – Parc Saint-Jean-Baptiste
Dimanche 17 juillet, 13 h – Place du Village-de-laPointe-aux-Trembles
Dimanche 7 août, 11 h – Place du Village-de-la-Pointeaux-Trembles
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse de
la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles ou par téléphone
au 514 872-9170.
Mercredis, 29 juin, 27 juillet et 10 août, 13 h 30 –
Cour extérieure de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.
Inscription au comptoir de prêt de la section jeunesse de
la bibliothèque de Rivière-des-Prairies ou par téléphone
au 514 872-9494.

Inscription suggérée par téléphone au 514 872-9170.
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JEUDI 23 JUIN
17 H À 19 H : BISTRO DÉCONTRACTÉ
DÈS 19 H : SPECTACLE
5 À 8 + – CHARLES-ANTOINE GOSSELIN ET
WILL DRIVING WEST
Chanson
Pour l’occasion, la place du Village-de-la-Pointe-auxTrembles prend des allures de petit bistro décontracté et
branché. Dès 17 h, vous êtes conviés à venir relaxer tout
en prenant un verre et une bouchée, en vente sur place,
entre amis sur la terrasse aménagée pour l’occasion.
Dès 19 h, se succéderont le chanteur Charles-Antoine
Gosselin et la formation Will Driving West. Une soirée folk
envoûtante et animée de performances électrisantes!

DU 27 JUIN AU 12 AOÛT
LIVRES DANS LA RUE
Le plaisir du livre et le goût de la lecture sont transmis
aux enfants en les laissant libres de choisir les titres qui
les intéressent parmi la panoplie de livres proposés par
les animateurs présents sur place. Lecture individuelle,
en groupe ou à voix haute, Livres dans la rue est
un rendez-vous hebdomadaire pour que les jeunes
s’éveillent à la culture et au savoir tout en s’amusant. Le
rendez-vous est annulé en cas de pluie.
Les jeudis de 13 h à 15 h 30 – Parc Alexis-Carrel
Horaires et lieux sujets à changement. Consultez le site
ville.montreal.qc.ca/biblio/livresdanslarue pour
les détails.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

DU 27 JUIN AU 2 OCTOBRE
PIANOS PUBLICS
L’arrondissement met à la disposition des citoyens quatre
pianos publics afin de permettre aux musiciens amateurs,
chevronnés, doués, prodiges, jeunes et moins jeunes
de faire de la musique pour le plus grand bonheur des
passants.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Maison de la culture et bibliothèque de
Pointe-aux-Trembles
Maison Pierre-Chartrand
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Au courant de l’été, certains pianos de l’arrondissement
se transformeront! Vous serez étonnés par toute la
créativité qui s’en dégage!
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MERCREDIS DU 29 JUIN AU 3 AOÛT
18 H À 20 H
PLACE AUX ARTISTES
Cours de peinture acrylique
Professeur : Line Milotte
Profitez de la saison estivale pour créer et peindre… en
plein air! Laissez-vous inspirer par la beauté du fleuve
et de la place du Village! Apportez votre matériel –
toiles, pinceaux, contenants pour le nettoyage, etc. Les
chevalets, les tables et les chaises sont fournis.
Offert en collaboration avec la Société Ressources-Loisirs
de Pointe-aux-Trembles.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
En cas de pluie, le cours aura lieu à la salle 308 du
centre communautaire Roussin (limité à 15 participants
lorsqu’à l’intérieur).

JEUDI 30 JUIN
18 H 30

DIMANCHES DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT
13 H À 16 H

SOIRÉE IMPRO

LE GRAND JEU

Improvisation

Jeu géant

Vous êtes conviés à un match d’improvisation en plein
air dans lequel Jérémie Larouche et sa troupe, en
collaboration avec les jeunes des écoles secondaires
de Pointe-aux-Trembles, se donnent rendez-vous pour
un match amical suivi de plusieurs jeux d’improvisation
interactifs. Une soirée divertissante où se rencontrent
public et improvisateurs! Dès 18 h sur la terrasse de la
place, des breuvages et des sandwichs seront vendus.

Venez tester vos habiletés avec de grands classiques du
jeu, en format géant : échecs, dames, 4 en ligne, serpents
et échelles, etc. Ce sera également l’occasion d’en profiter
pour découvrir de nouveaux jeux tels que le Mölky et le
Passe Trappe.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
En cas de pluie, l’événement se déroulera à la Maison
du citoyen.
Photo : Jérémie Larouche

LUNDI 4 JUILLET
10 H 30
THÉÂTRE LA ROULOTTE – LES DÉCULOTTÉS
Théâtre pour enfants

SAMEDI 2 JUILLET
13 H À 16 H
JOURNÉES DES MOULINS DU QUÉBEC –
SAVOURER LES DÉLICES MONTRÉALAIS
À L'OMBRE DU MOULIN
Animation et dégustation
Dans le cadre des Journées des moulins du Québec,
le Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles prend des
airs d’autrefois en compagnie des experts-conseils en
agroalimentaire et tourisme gourmand, Rose-Hélène
Coulombe et Michel Jutras. Ces auteurs de la Collection
Culture & Patrimoine et résidents de la Pointe-de-l’Ile
s’installent dans le parc et vous invitent à savourer
des produits identitaires : le smoked meat, le bagel et
l’épatante patate!

Le célèbre Théâtre La Roulotte propose cette année
une histoire complètement loufoque! C’est la canicule
à Montréal. Dans le filtreur de la piscine municipale,
des créatures grotesques, gluantes et terrorisantes ont
élu domicile et volent les maillots de bain à quiconque
s’aventure dans l’eau. Voilà que personne n’ose aller se
baigner par peur d’être déculotté! Une histoire d’amitié et
d’aventures rocambolesques avec Laéra, Zoé et Hamid au
cœur des parcs de Montréal.
Ce projet est financé dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal par le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal.
LANCEMENT D’UN NOUVEAU CROQUE-LIVRES!

Parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles
Parc Armand-Bombardier
Photo : Julie Beauchemin
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MARDIS DU 5 JUILLET AU 23 AOÛT
18 H À 19 H 30

JEUDI 7 JUILLET
19 H

YOGA EN PLEIN AIR

PATRICK NORMAN – APRÈS LA TOMBÉE
DU RIDEAU

Yoga – Pour tous
Professeur : Suzanne Miscevic
info@suzannemiscevic.com
Du yoga, de l’air frais, du soleil, le bonheur de lâcher prise
l’espace d’un moment. Profitez de cette pause de calme
et de détente pour vous mettre en forme et développer
votre souplesse. Des tapis peuvent être fournis.
Offert en collaboration avec la Société Ressources-Loisirs
de Pointe-aux-Trembles.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles – En
cas de pluie, le cours aura lieu à la salle 346 du centre
communautaire Roussin.

Chanson
Comptant plus de 45 ans de carrière, Patrick Norman
présente son nouvel album intitulé Après la tombée du
rideau. Accompagné par ses fidèles complices Jean-Guy
Grenier et John McDiarmid, il vous fera chanter et danser
sur ses vieux succès, mais aussi sur ses plus récents
succès radio. Un nouveau spectacle pour célébrer 45 ans
de passion et d’émotions!
À compter de 18 h sur le site : Le Regroupement pour les
artistes de la Pointe (RAP), micromagie avec le magicien
Michel Tessier et maquillage pour enfants.
Parc Marcel-Léger
Photo : Bruno Petrozza

MERCREDI 6 JUILLET
19 H
LE RETOUR DES PIANOS PUBLICS DE RDP-PAT!
Avec Catherine Leroux
Piano public
Le retour des pianos publics de l’arrondissement se
fête en grand avec un concert de musique en plein air!
Que ce soit jumelé à votre passage à la bibliothèque
de Rivière-des-Prairies ou pour profiter de ce moment
musical privilégié, venez fêter le retour de ces
merveilleux instruments mis à la disposition de tous
pour la période estivale. Ce sera également l’occasion
d’inaugurer le deuxième piano public du quartier de
Rivière-des-Prairies, nouvellement installé sur le parvis
de la bibliothèque!
Parvis de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
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SAMEDIS DU 9 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE
9 H 30 À 16 H 30
LE MARCHÉ DU VILLAGE,
VOIR LE FLEUVE AUTREMENT

VENDREDI 8 JUILLET
18 H 30
LES QUARTIERS COMPLÈTEMENT CIRQUE
Cirque

Pour sa sixième année, le marché public de la place
du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles bonifie son
offre alimentaire et culturelle. Le marché regroupe des
producteurs et artisans agroalimentaires québécois qui
vous offrent des produits frais et transformés. Fort du
succès de l’an dernier, le marché accueille également
des artisans de diverses disciplines qui présenteront leur
production originale.

Avec ses animations déambulatoires, ses ateliers
participatifs et une troupe internationale, MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CIRQUE vous invite à un moment
familial de pur plaisir!

Samedis 9 juillet et 20 août – Vernissage du
Regroupement des artistes de la Pointe (RAP) sous la
grande tente.

DE 18 H 30 À 19 H ET DE 19 H 45 À 20 H 30

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Déambulatoire, ateliers participatifs et rallye

Samedi 17 septembre – Quatuor El Pieto

Deux duos acrobatiques et forts sympathiques
déambulent sur le site dans leurs brouettes colorées
et proposent des ateliers de cirque et d’acrobaties! Qui
gagnera la course de sacs à patates, sautera sur le mini
trampoline, se tiendra en équilibre sur le fil de fer ou
épatera ses amis aux anneaux olympiques?

19 H
Made in Kouglistan – Throw2catch
Fraîchement débarqués de leur lointaine bourgade, trois
acrobates hyperactifs ne manquent pas d’ingéniosité pour
faire découvrir leur pays d’origine : le Kouglistan. Entre la
roue Cyr et la planche sautoir, les interventions avec le
public et la musique prédominante, ces artistes à l’accent
exotique proposent un spectacle au rythme effréné.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Photo : Danielle Dumont

SAMEDI 9 JUILLET
13 H 30
LE TRIO BBQ – SUR LA ROUTE DES ÉPICES
Musique
La toute dernière mouture du spectacle du Trio BBQ est
enfin prête! Grâce à un imaginaire débridé teinté d’un brin
de folie, Sur la route des épices propose au spectateur un
voyage entre le rêve et le retour à l’enfance. À travers les
rythmes suaves et latins, en passant par le rock ‘n’ roll, la
complicité du groupe déborde de la scène! À découvrir!
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Photo : Nicolas Tarragoni
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SAMEDIS 9, 16 JUILLET
ET 20 AOÛT, 15 H
3
SAMEDI 3 SEPTEMBRE, 14 H
t
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Festiculture
RDP

- Départ de la Place du
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
- #1 : Parc Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles
- #2 : coin des rues Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste
- #3 : coin des rues Notre-Dame Est et 8e avenue.
- #4 : Parc Doris-Lussier
- #5 : Parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles
- #6 : coin des rues Notre-Dame Est et 6e avenue
- #7 : Parc Rosaire-Prieur
(rue Prince-Albert et 8e avenue)
- #8 : coin des rues Notre-Dame Est
et Saint-Jean-Baptiste
- #9 : Centre communautaire Roussin
- #10 : Maison du citoyen
- #11 : Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
(oeuvre d'art public)
- #12 : Église Saint-Enfant-Jésus
- Retour sur la Place du
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Rue

Notre

-Dam

RALLYE PATRIMONIAL FAMILIAL
Histoire et patrimoine
6 e Avenue
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En famille, en couple ou entre amis, découvrez l’histoire
4
fascinante du Vieux-Pointe-aux-Trembles
sous la forme
d’un rallye traditionnel! Munis d’une carte, parcourez la
place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles, le parc du
Vieux-Moulin ainsi que quelques rues de ce coin riche en
histoire! Au menu : du plaisir et des prix de présences.
5 e Aven

ue

PARC
DORIS-LUSSIER

4 e Avenue

3 e Avenue

2 e Avenue

Départ de5 la place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
PARC
DU VIEUX-MOULIN

RALLYE PATRIMONIAL
FAMILIAL

15 ET 16 JUILLET
JOURS DE DANSE
- Départ de la Place du
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
- #1 : Parc Fort-de-la-Pointe-aux-Trembles
- #2 : coin des rues Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste
- #3 : coin des rues Notre-Dame Est et 8e avenue.
- #4 : Parc Doris-Lussier
- #5 : Parc du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles
- #6 : coin des rues Notre-Dame Est et 6e avenue
- #7 : Parc Rosaire-Prieur
(rue Prince-Albert et 8e avenue)
- #8 : coin des rues Notre-Dame Est
et Saint-Jean-Baptiste
- #9 : Centre communautaire Roussin
- #10 : Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
(oeuvre d'art public)
- #11 : Église Saint-Enfant-Jésus
- Retour sur la Place du
Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

PARC ARMAND-BOMBARDIER / PLACE PAUL-DÉJEAN

FESTICULTURE RDP

VENDREDI 15 JUILLET
DÈS 16 H
PETIT MARCHÉ DE LA RIVIÈRE ET ALLÉE
DES SAVEURS
Découvertes de saveurs d’ici et d’ailleurs
Vous aurez l’occasion de goûter des petits plats
aux saveurs internationales sans oublier les plats
traditionnels du Québec. De plus, profitez de cette activité
pour vous initier à diverses pratiques artisanales des
quatre coins du globe.

LUNDIS 11, 18, 25 JUILLET, 8, 15 ET 22 AOÛT
18 H 30 À 20 H 30

16 H À 19 H

DANSE EN LIGNE

AÎNÉS ACTIFS À VÉLO – AQDR

Danse

Activité de vélo collectif

Une invitation est lancée aux jeunes et aux moins jeunes
afin de se dégourdir les jambes au rythme de la musique.
Plusieurs types de danses en ligne seront proposés pour
le plus grand bonheur des participants et des passants.
Offert en collaboration avec Stéphane Beauchamp, École
de danse Hélène Tremblay.

Le projet intergénérationnel d’accompagnement Aînés
actifs à vélo permet de circuler dans le parc ArmandBombardier à l’aide de vélos de type tandem ou triporteur.
Ce projet est une initiative de l’AQDR-PDÎ en
collaboration avec la Table de développement social
de Rivière-des-Prairies.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

DÈS 17 H 30
LE GRAND FLASHMOB D’AVANT SPECTACLE!
Danse participative
Offert en collaboration avec l’école de danse
Martine Simard
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FESTICULTURE RDP

FESTICULTURE RDP

VENDREDI 15 JUILLET
19 H

SAMEDI 16 JUILLET
13 H À 16 H

ISABELLE BOULAY – MERCI SERGE REGGIANI

ZONE FERMETTE!

Chanson

Quoi de mieux que de pouvoir caresser et nourrir les
chèvres, les moutons et le lama; prendre les lapins et
les cochons d’Inde? Une attraction tout aussi amusante
qu’éducative, un contact direct avec les animaux. Une
volière sera également sur place afin d’observer poules,
canards, cailles, pigeons et tourterelles. Venez en
apprendre davantage sur nos amis les bêtes!

Isabelle Boulay partage avec le public de Rivière-desPrairies un des moments les plus marquants de sa
vie d’artiste : celui d’avoir partagé la scène avec Serge
Reggiani ce grand chanteur d’origine italienne. Ce
spectacle sublime et unique rend hommage à ce grand
interprète de la chanson française et revisite ses plus
grands succès dont Il suffirait de presque rien.
Photo : Neil Simoneau

SAMEDI 16 JUILLET
13 H
HEURE DU CONTE AUX ACCENTS DE ROUMANIE
Conte
Durant cette heure du conte, vous serez transportés en
Roumanie avec des histoires racontées par une passionnée
de l’équipe de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies.

FESTICULTURE RDP

SAMEDI 16 JUILLET
DÈS 12 H
ALLÉE DES SAVEURS
Découvertes de saveurs d’ici et d’ailleurs
Vous aurez l’occasion de goûter des petits plats
aux saveurs internationales sans oublier les plats
traditionnels du Québec. De plus, profitez de cette activité
pour vous initier à diverses pratiques artisanales des
quatre coins du globe.

SAMEDI 16 JUILLET
12 H À 16 H
LA GRANDE KERMESSE
Atelier de jeux de société et d’adresse
Pénétrez dans l’univers fascinant des jeux de société
et collaboratifs de diverses origines qui solliciteront
votre adresse et votre agilité tout en mettant de l’avant
la collaboration entre participants. Ce sera également
l’occasion de vous initier au jeu de bocce en compagnie
de joueurs amateurs qui sauront vous transmettre les
rudiments et bien sûr, quelques stratégies…

SAMEDI 16 JUILLET
12 H À 16 H
AÎNÉS ACTIFS À VÉLO – AQDR
Activité de vélo collectif

FESTICULTURE RDP

SAMEDI 16 JUILLET
13 H 15
ATELIER DÉMONSTRATION DE DANSES
TRADITIONNELLES ITALIENNES

Groupe folklorique Abruzzese âge d’or de
Rivière-des-Prairies

Démonstration et atelier de danse
L’Italie est riche de culture et de traditions. Les
passionnés de danse de l’organisme Groupe folklorique
Abruzzese âge d’or de Rivière-des-Prairies proposent
de partager avec leurs concitoyens les différents pas
qui composent les danses de leurs pays d’origine. Alors,
observez, admirez et tapez du pied pour ensuite vous
laisser entraîner dans ces joyeuses rondes italiennes.
11

FESTICULTURE RDP

SAMEDI 16 JUILLET
14 H

SAMEDI 16 JUILLET
13 H 30

RIVIÈRE INVITE LES JEUNES À DANSER
COMME UN WIXX!

LES SAVOUREUX SAMEDIS MUSICAUX

Danse collective
Grâce à WIXX, les jeunes auront un moment de danse
exceptionnel! En compagnie des danseurs de Mixmania
Ann-Sophie et James, joignez-vous à nous pour apprendre
et danser la chorégraphie de Danse comme un WIXX 4.
Préparez-vous en regardant le tutoriel de la chorégraphie
originale sur wixx.ca ou sur le site de l’arrondissement
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat dans la section Vague estivale!
Offert en collaboration avec Québec en Forme.

Musique classique
Ce premier, d’une série de trois concerts de musique
classique, est interprété par de jeunes musiciens
talentueux! Il s’agit d’une occasion unique de découvrir
de nouveaux talents et de vous procurer d’excellents
produits vendus par les marchands du Marché du Village!
Présenté en collaboration avec le Marché du Village et le
Concours de musique du Canada.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

SAMEDI 16 JUILLET
15 H 15
DÉHANCHEZ-VOUS, C’EST CARNAVAL!
Atelier de danse brésilienne avec
Raquel Bastazin
Native de Sao Paolo, Raquel Bastazin de l’École de
danses brésiliennes de Montréal – Levanta Poeira, se fait
un plaisir de transmettre ses connaissances des diverses
formes de danse brésilienne.

LUNDI 18 JUILLET
20 H
PATRICE MICHAUD – LE FEU DE CHAQUE JOUR

FESTICULTURE RDP

SAMEDI 16 JUILLET
16 H
ILAM
Musique blues afro
Nouveau venu sur la scène musicale world, Ilam propose
un vivant mélange de reggae rock métissé, de blues
lancinant et de soul vibrant. Originaire de Dakar au Sénégal,
ce talentueux chanteur et guitariste invite à bouger au
rythme de sa musique aux sonorités de vacances.
Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.
À compter de 15 h 30 sur le site :
maquillage pour les enfants!

Chanson
Lauréat du Félix du spectacle de l’année dans la catégorie
auteur-compositeur-interprète au Gala de l’ADISQ 2015,
Patrice Michaud ne passe plus inaperçu à la suite du
succès de son 2e album Le Feu de chaque jour. Ses
chansons, aussi drôles que touchantes, séduisent tant
le public que la critique. En attendant la sortie de son 3e
album à l’hiver 2017, il fait son apparition cet été pour le
plus grand plaisir de son public de plus en plus grandissant.
Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.
À compter de 19 h 30 sur le site : l’Éco de la Pointe-auxPrairies propose un kiosque d’activités de sensibilisation
à des enjeux écologiques.
Parc Marcel-Léger
Photo : Amélie Gagné
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JEUDI 21 JUILLET
19 H

VENDREDI 22 JUILLET
17 H

LES SOIRÉES RETROUVAILLES DE MIKE
SAWATZKY – LES COLOCS

5 À 8 + – CHOC URBAIN – RDP EST DANS
LA PLACE! AVEC DJ IWONDER

Chanson

Musique

Mike Sawatzky, l’un des membres fondateur du groupe
Les Colocs, interprète les plus grands succès du défunt
groupe entouré de ses plus fidèles collaborateurs. Un
répertoire teinté par sa grande collaboration avec André
« Dédé » Fortin. Ce spectacle permet un saut dans le
temps à l’époque où le groupe chouchou des années
1990 enchaînait les succès! Un spectacle mémorable!

Terminez la semaine sur la terrasse de la place du
Village qui prend des allures de lounge urbain. Venez
prendre un verre et une bouchée sur la terrasse
aménagée avec vue sur le fleuve. Tout au long de la
soirée, les rythmes hip hop, R&B, soul et house se
succéderont pour une ambiance à la fois détendue et
euphorique!

À compter de 18 h sur le site : micromagie avec le
magicien Michel Tessier.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Illustration : François Escalmel

NOUVEAUTÉ
22 JUILLET, 19 ET 26 AOÛT ET 2, 9 ET 16
SEPTEMBRE
16 H À 20 H

VENDREDI 22 JUILLET
20 H 30
CINÉMA CŒUR À RIVIÈRE – ZOOTOPIA

LE PETIT MARCHÉ DE LA RIVIÈRE

Cinéma en plein air – Famille

La Corporation des marchés publics de RDP-PAT
s’installe au parc Dollard-Morin pour une première
saison. Regroupant des producteurs et artisans
agroalimentaires québécois qui vous offrent des produits
frais et des produits transformés, Le petit marché de la
rivière vous attend. Venez faire vos emplettes!

Le règne animal au grand complet tient la vedette de ce
film dans lequel proies et prédateurs vivent en parfaite
harmonie.

Parc Dollard-Morin

À compter de 18 h 30 sur le site : activités pour toute la
famille proposées par des organismes du quartier.

Présenté en collaboration avec la Maison de la famille
Cœur à Rivière et plusieurs autres organismes de
Rivière-des-Prairies.

Stationnement de la bibliothèque de Rivière-desPrairies – En cas de pluie ou de vents violents, le film
sera présenté au centre communautaire de Rivièredes-Prairies.
Photo : Disney
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SAMEDIS 23 ET 30 JUILLET
15 H

DIMANCHES 24 JUILLET ET 14 AOÛT
13 H 30, 14 H 30 ET 15 H 30

LES INDISCRÉTIONS PUBLIQUES –
THÉÂTRE DU RICOCHET

PROMENADES DANS LE TEMPS EN CARRIOLE

Théâtre déambulatoire
Qui n’a jamais rêvé d’espionner les conversations
des autres tel un petit oiseau? Les Indiscrétions
publiques sont de courtes intrusions par un groupe de
spectateurs dans des conversations qui prennent vie
au quotidien dans un lieu public. Chaque courte pièce
traite d’un enjeu social ou politique tout en humour. Par
la suite, les spectateurs sont invités à participer à une
discussion avec les comédiens. Cherchez la bannière des
Indiscrétions publiques comme point de rassemblement!
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Promenades patrimoniales
Remontez le temps et découvrez l’histoire du VieuxPointe-aux-Trembles, deuxième plus vieille paroisse de
l’île de Montréal, après Ville-Marie. Réservez votre place
pour une ballade en carriole pittoresque dans les rues
du Vieux-Pointe-aux-Trembles en compagnie d’un guide
professionnel passionné de patrimoine et de colorés
hommes de chevaux avec leurs anecdotes croustillantes!
Présenté en collaboration avec l’Atelier d’histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Départs du Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles
Laissez-passer disponible à compter du dimanche 12 juin
à 12 h, à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.
(Maximum de deux laissez-passer par personne.)

SAMEDI 23 JUILLET
21 H

JEUDI 28 JUILLET
19 H

CINÉ-RIVE : PAUL À QUÉBEC

VIRAGE IN PROGRESS, PAR TAM & PHIL –
RÉPÉTITION PUBLIQUE

Cinéma en plein air
Cette adaptation cinématographique de la bande
dessinée de Michel Rabagliati dépeint la vie dans ce
qu’elle a de plus heureux et de plus difficile à surmonter.
Cette comédie dramatique est un hymne à la vie qui nous
rappelle, entres autres, la beauté de ces petits moments
où, malgré les adieux, la vie semble nous faire signe et
rappelle l’importance d’en savourer tous les instants. Un
film doux, émouvant et beau!
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture
de la Pointe.
Parc Marcel-Léger – En cas de pluie ou de vents
violents, le film sera présenté à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles.

Art clownesque – Dès 6 ans
Le duo Tam & Phil invite le public à la répétition publique
de leur création en cours. Virage est un spectacle
de comédie physique qui aborde avec sensibilité et
dérision différentes facettes de la mémoire. Par bribes,
ils partagent des moments marquants de leur passé et
n’ont pas toujours la même version des faits. Il faut dire
que Tam a une mémoire sélective et que Phil exagère
toujours! Virage est surtout une occasion pour toute la
famille de bien rigoler!
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
Laissez-passer disponible à compter du dimanche 12 juin
à 12 h à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles.
(Maximum de six laissez-passer par personne.)
Photo : Rodolphe St-Arneault
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LES VENDREDIS 29 JUILLET, 5, 26 AOÛT
ET 2 SEPTEMBRE
19 H À 21 H 30
DANSE SOCIALE
Séance de danses en plein air
Plusieurs types de danses latines seront proposés :
salsa, bachata, chacha, rumba, samba, swing, valse,
hustle, foxtrot, danse en ligne.
En collaboration avec Studio Danse 361.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

SAMEDI 30 JUILLET
13 H 30
WILLY RIOS – VERS LE SUD
Musique du monde
Vers le Sud est une invitation à un voyage musical en
direction de la terre des Incas. Willy Rios au charango et
aux instruments à vent, accompagné d’Hugo Larenas à la
guitare et de Rodrigo Salazar à la basse, feront découvrir
la richesse musicale des Andes sous l’influence de la
musique multiculturelle montréalaise. C’est au son de
cette musique douce, mélancolique et à la fois joyeuse
que l’après-midi s’amorce! Ce sera également l’occasion
de découvrir l’artiste invité, José André Montaño, ce grand
pianiste jazz à peine âgé de 10 ans, qui sera en visite à
Montréal pour quelques jours.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Photo : Mayra Patrica Rios

VENDREDI 29 JUILLET
20 H 30

MARDI 2 AOÛT
18 H

CINÉ-RIVE : LE MIRAGE

ATELIER DE LA ROULOTTE

Cinéma en plein air – 13 ans et plus –
Déconseillé aux jeunes enfants

Atelier familial – Enfants de 4 à 10 ans
accompagnés d’un adulte

Le Mirage, le plus récent film de Ricardo Trogi est
une quête du bonheur. Dans le tourbillon quotidien
et négligé d’un couple de banlieusards, rien ne va
plus. Surconsommation, épuisement professionnel,
insatisfaction sexuelle et soucis financiers sont abordés
avec cette mise en scène agile, maîtrisée et remplie de
clins d’œil. Un film drôle et cinglant mettant en vedette
Louis Morissette, Julie Perreault et Patrice Robitaille.

Dans le but d’introduire les enfants à l’univers théâtral de
la pièce Les déculottés présentée le 8 août prochain, la
maison de la culture de Pointe-aux-Trembles propose un
atelier ludique parent-enfant où petits et grands créeront
une marionnette tout en découvrant l’univers fascinant
du célèbre Théâtre La Roulotte.

Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.

Maison Antoine-Beaudry – Inscription débutant le 12
juin à la maison de la culture de Pointe-aux-Trembles ou
par téléphone au 514 872-2240.
Photo : Julie Beauchemin

Parc Marcel-Léger – En cas de pluie ou de vents
violents, le film sera présenté à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles.
Photo : Les Films Séville
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Festiculture
RDP

FESTICULTURE RDP

17 H À 19 H
LA REINE DU HULA HOOP
Démonstration et atelier de hula hoop

5 ET 6 AOÛT JOURS DE PLAGE
PARC ARMAND-BOMBARDIER / PLACE PAUL-DÉJEAN

Armée d’un simple hula hoop, la très colorée et
clownesque Jamye La Luna, « époustoufle » son public
et se fait un plaisir de le transformer en « hula-hoopien »
en herbe.
Photo : Marie-Eve Kingsley

VENDREDI 5 AOÛT
DÈS 16 H
ALLÉE DES SAVEURS
Découvertes de saveurs d’ici et d’ailleurs
Vous aurez l’occasion de goûter des petits plats
aux saveurs internationales sans oublier les plats
traditionnels du Québec. De plus, profitez de cette activité
pour vous initier à diverses pratiques artisanales des
quatre coins du globe.

FESTICULTURE RDP

19 H
ROSA LARICCHIUTA
Chanson

FESTICULTURE RDP

16 H À 19 H
ENTRE – LILITH & CIE

Finaliste en 2015 à la populaire émission La Voix, la
protégée d’Éric Lapointe a, depuis, attiré bien des regards.
Cette superbe chanteuse d’origine italo-québécoise
passera cette soirée d’été dans le quartier de sa jeunesse
à interpréter les succès des plus grandes chanteuses
américaines telles qu’Halana Myles, Pat Benetar, Mélissa
Ethridge et bien d’autres encore!
Photo : Julie Cossette

Installation / performance

SAMEDI 6 AOÛT
Vous baignerez dans une ambiance sonore enveloppante DÈS 12 H
à l’intérieur d’une magnifique installation blanche comme
un cocon. Muni d’un écouteur sans fil et les yeux cachés
derrière un bandeau pour laisser place aux autres sens,
chaque participant sera guidé par un danseur avec des
mouvements simples initiés par ses propres gestes.
Photo : Aurélie Pédron

16 H À 19 H
AINÉS ACTIFS À VÉLO – AQDR
Activité de vélo collectif
Ce projet permet de circuler dans le parc ArmandBombardier à l’aide de vélos de type tandem ou triporteur.
Ce projet est une initiative de l’AQDR-PDÎ en
collaboration avec la Table de développement social
de Rivière-des-Prairies.
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ALLÉE DES SAVEURS
Découvertes de saveurs d’ici et d’ailleurs
Vous aurez l’occasion de goûter des petits plats
aux saveurs internationales sans oublier des plats
traditionnels du Québec. De plus, profitez de cette activité
pour vous initier à diverses pratiques artisanales des
quatre coins du globe.

12 H À 16 H
JEUX D’EAU & LIVRES DE BAIN
Vous êtes conviés à profiter au maximum des jeux d’eau
de la magnifique place Paul-Déjean, inaugurée à l’automne
2015. La bibliothèque de Rivière-des-Prairies met à
votre disposition livres de bain et jouets de plage pour un
moment de détente et de plaisir des plus rafraîchissants!

12 H À 16 H
LA GRANDE KERMESSE
Atelier de jeux de société et d’adresse
À l’occasion de ce Jour de plage original, ne manquez
pas la grande compétition de Twister! Petits et grands
devront démontrer leur flexibilité pour être les plus
grands gagnants de ce jeu! La grande kermesse est
une belle opportunité d’entrer dans l’univers fascinant
des jeux de société et des jeux collaboratifs de
diverses origines.

12 H À 16 H
AÎNÉS ACTIFS À VÉLO – AQDR
Activité de vélo collectif

FESTICULTURE RDP

14 H
L’ULTIMATE, À DÉCOUVRIR
Atelier d’initiation au sport du frisbee et
parties amicales
Les animateurs de l’Association de Ultimate de Montréal
se feront une joie de vous enseigner les rudiments de ce
sport de plus en plus populaire.
Photo : Montréal ultimate

FESTICULTURE RDP

12 H À 16 H
CRÉEZ DES SCULPTURES DE SABLE
Démonstration et atelier de sculptures
de sable
Retrouvez les joies de la plage et exprimez votre
créativité dans cet atelier de sculptures de sable. En
compagnie d’un membre de l’équipe de Sculpture
BeauRegard, soyez guidés tout au long de votre création
et voyez un sculpteur professionnel à l’œuvre. Des bacs
de sable seront mis à la disposition des tout-petits pour
leur plus grand plaisir.

13 H
HEURE DU CONTE AUX ACCENTS ARABES
Conte
Une passionnée de l’équipe de la bibliothèque de Rivièredes-Prairies vous propose des contes du Maghreb pour
petits et grands.

FESTICULTURE RDP

16 H
CLAUDE MARCELIN – CORDES ET ÂMES
Musique antillaise
Le guitariste d’origine haïtienne Claude Marcelin et ses
musiciens invitent à une croisière musicale festive dans
les Caraïbes pour découvrir son pays natal avec ses
airs traditionnels et ses compositions métissées. Alors,
passionnés de musique caraïbéenne, de kompa ou
grands amoureux de moments festifs en plein air, cette
invitation est pour vous!
Maquillage pour enfants dès 15 h 30!
Photo : Bruny Toussaint
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SAMEDI 6 AOÛT
18 H 30

LUNDI 8 AOÛT
10 H 30 ET 19 H

FOU DE LA DANSE – BATTLE DANCE

THÉÂTRE LA ROULOTTE – LES DÉCULOTTÉS

Danse

Théâtre pour enfants

Venez assister au premier concours de danse sur notre
territoire. Des artistes en émergence qui sont fous de
la danse!

Le célèbre Théâtre La Roulotte propose cette année
une histoire complètement loufoque! C’est la canicule
à Montréal. Dans le filtreur de la piscine municipale,
des créatures grotesques, gluantes et terrorisantes ont
élu domicile et volent les maillots de bain à quiconque
s’aventure dans l’eau. Voilà que personne n’ose aller se
baigner par peur d’être déculotté! Une histoire d’amitié et
d’aventures rocambolesques avec Laéra, Zoé et Hamid au
cœur des parcs de Montréal.

Offert en collaboration avec L’école de danse SWIZZ.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Ce projet est financé dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal par le ministère de la
Culture et des Communications et la Ville de Montréal.
À compter de 18 h 30 sur le site : Martine Simard Danse.
Parc Marcel-Léger
Photo : Julie Beauchemin

DIMANCHE 7 AOÛT
13 H À 17 H

JEUDI 11 AOÛT
19 H

ATELIER DE CRÉATION DE BLASONS

ARIANE MOFFATT – 22 H 22

Atelier familial – Patrimoine

Chanson

Sur le site enchanteur du Vieux-Moulin de Pointe-auxTrembles, petits et grands sont invités à créer leur propre
blason. Autrefois, les familles nobles s'identifiaient
à l'aide d'un blason, celui-ci représentait leurs
appartenances ainsi que leurs valeurs. Cet atelier créatif
familial en plein air permettra de laisser aller sa créativité
à travers l'histoire!

Ariane Moffatt est au sommet de son art. Avec 5 albums
de chansons originales et de nombreuses collaborations
à son actif, l'auteur-compositeur-interprète a réussi à se
créer un univers unique qui navigue entre un son plus
indie et mainstream et entre des sonorités pop et électro.
Le spectacle 22 h 22 vous surprendra par son savant
mélange de fragilité et d’audace. À mettre à l’agenda!

Inscription débutant le 12 juin à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles ou par téléphone au 514 872-2240.

À compter de 18 h sur le site : Martine Simard Danse,
micromagie du magicien Michel Tessier et maquillage
pour enfants.

Vieux-Moulin de Pointe-aux-Trembles

Parc Saint-Jean-Baptiste
Photo : Le Pigeon
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VENDREDI 12 AOÛT
À COMPTER DE 17 H

SAMEDI 13 AOÛT
20 H 15

ÉVÉNEMENT SKATEFEST 2016

CINÉ-RIVE : LA FAMILLE BÉLIER

Carte blanche à Ampleman Danse

Cinéma en plein air

Performance – Danse de rue
Ces ateliers et démonstrations de danse urbaine viennent
s’intégrer à l’événement Skatefest qui rassemble
compétition de skate, musique/dj et autres arts urbains
aux reflets des jeunes du quartier. Des danseurs
professionnels de la compagnie Ample Man Danse
performent avec rythme et acrobatie en mettant en
scène break danse, house, krump, popping & waving,
locking et le voging. Vous en aurez plein la vue!
Présenté en collaboration avec Équipe RDP.
Parc Alexis-Carrel
Photo : Bricks Photography

En misant sur les valeurs traditionnelles véhiculées
par la terre et la famille, ce long métrage amène les
spectateurs à l’essentiel : l’amour, la solidarité, le lâcherprise et la réalisation de sa propre destinée. La famille
Bélier ou l’histoire de Paula et de sa famille pas comme
les autres entraîne à l’intérieur d’un monde particulier
avec humour et émotion. Ce magnifique film est tout
simplement un chef-d’œuvre sincère qui rend hommage
à la surdité!
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Parc Marcel-Léger – En cas de pluie ou de vents
violents, le film sera présenté à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles.
Photo : Les Films Séville

SAMEDI 13 AOÛT
13 H 30

DIMANCHE 14 AOÛT
17 H

WORKSHOP

VIENS COLORIER AVEC LA MAISON
DE LA CULTURE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES

Danse urbaine
Pour les passionnés de la danse, venez expérimenter
différents styles de danse et assister à d’étonnantes
démonstrations avec Jason Vallée-Buchanan, danseur de
la troupe Élixir et professeur à Martine Simard Danse.

Activité de coloriage

Offert en collaboration avec Martine Simard Danse et ses
partenaires Loisirs communautaires Le Relais du Bout,
Équipe RDP et Société Ressources-Loisirs de PAT.

Juste avant le spectacle de Vincenzo Thoma présenté
dans le cadre de la grande fête familiale de MarieAuxiliatrice, jeunes et moins jeunes sont invités à
un atelier de coloriage permettant de découvrir des
maisons patrimoniales du quartier et des personnages
amusants de spectacles destinés aux familles.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Stationnement de l’église Marie-Auxiliatrice
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DIMANCHE 14 AOÛT
19 H

JEUDI 18 AOÛT
12 H

VINCENZO THOMA

LES PIANOS PUBLICS DE MONTRÉAL
AU DIAPASON

Chanson
Vincenzo Thoma revisite des grands classiques de
son pays d’origine et de sa terre d’adoption, le Québec.
Parmi ces classiques, l’artiste offre notamment une
interprétation touchante de la pièce Le petit bonheur de
Félix Leclerc en italien. Dans un français aux accents de
la Méditerranée, il récite son parcours d’immigrant de
Rome à Montréal, accompagné d’excellents musiciens.
Un voyage musical et multiculturel fabuleux sous le ciel
estival de Rivière!
Présenté dans le cadre de l’édition 2016 de la Semaine
italienne et de la Fête familiale Marie-Auxiliatrice.

Élie Dupuis à Pointe-aux-Trembles
Catherine Leroux et Renée Lavergne à
Rivière-des-Prairies
Plus d’une vingtaine de pianos publics s’animeront
simultanément à travers le Québec à midi tapant avec la
célèbre chanson Quand les hommes vivront d'amour de
Raymond Lévesque. Apportez vos chaises et votre lunch!
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Parvis de la bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Photo : Bertrand Duhamel

Stationnement de l’église Marie-Auxiliatrice
Photo : Thomasongs

MERCREDI 17 AOÛT
19 H

VENDREDI 19 AOÛT
17 H

ADAM KARCH – BLUEPRINTS

5 À 8 + – SAVEURS DU MONDE AVEC
DJ IWONDER

Chanson
Adam Karch découvre la guitare à l’âge de 12 ans,
celle-ci deviendra rapidement sa plus grande amie et
complice. Ce guitariste-virtuose présente des classiques
de blues et de rock dans une présentation qui met en
valeur la technique du guitar finger picking. La critique est
unanimement élogieuse et enthousiaste, Adam Karch est
un artiste à la voix unique à découvrir!

Musique

Présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.

Terminez la semaine sur la terrasse de la place du
Village qui prend des allures de petit bistro décontracté
et branché. Venez prendre un verre et une bouchée sur
la terrasse aménagée avec vue sur le fleuve. Tout au
long de la soirée, les rythmes latins, asiatiques, africains
et antillais se succéderont pour une ambiance à la fois
détendue et euphorique!

Parc Marcel-Léger

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Photo : L. Cory
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SAMEDI 20 AOÛT
13 H 30

VENDREDI 26 AOÛT
20 H 15

SOLAWA

CINÉ-RIVE ADOS : LES 4 FANTASTIQUES

Musique du monde

Cinéma en plein air – Adolescent

Fondé sur le désir de partager et d’échanger sur les
différents héritages culturels, l’ensemble Solawa est
particulièrement riche en diversité. Les chansons du
groupe se déploient en autant de variété de styles qu’en
langues diverses. La musique du groupe se veut un appel
au soleil et veut mettre de la lumière sur nos différences
en s’appuyant sur notre désir commun de créer un
univers sonore nouveau. Des musiciens talentueux
réunis sur la scène pour un moment musical inoubliable!

Adaptation moderne et résolument nouvelle de la
plus ancienne équipe de superhéros Marvel, le film se
concentre sur quatre jeunes génies qui se retrouvent
projetés dans un univers alternatif et dangereux qui
modifie leurs formes physiques, mais aussi leur vie de
façon radicale. Ils devront apprendre à maîtriser leurs
nouvelles capacités et à travailler ensemble pour sauver
la Terre d’un ancien allié devenu leur ennemi.

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Photo : Marc-André Laliberté

Parc Marcel-Léger – En cas de pluie ou de vents
violents, le film sera présenté à la maison de la culture de
Pointe-aux-Trembles.
Photo : Century Fox

SAMEDI 20 AOÛT
18 H

SAMEDI 27 AOÛT
13 H 30

SOIRÉE URBAINE À LA BELLE ÉTOILE

LES SAVOUREUX SAMEDIS MUSICAUX

Entrez dans l’univers des scouts le temps d’un grand
Bivouac – un campement rudimentaire permettant
de passer la nuit en pleine nature. Grand jeu, soirée
animée autour d’un feu, collations et guimauves sont
au rendez-vous.

Musique classique

18 h Grand jeu
20 h Feu et collations
Offert en collaboration avec le 266e groupe scouts –
Pointe-de-l’Île.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

Ce deuxième concert de musique classique d’une série
de trois est interprété par de jeunes virtuoses! Il s’agit
d’une occasion unique de découvrir de nouveaux talents
et de vous procurer d’excellents produits vendus par les
marchands du Marché du Village!
Présenté en collaboration avec le Marché du Village et le
Concours de musique du Canada.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
10 H
BECKY HOOPS
Cirque – À partir de 5 ans
Voyagez dans l’univers circassien de Becky, un
personnage attachant qui vit réellement dans un paradis
fantastique. Transformant son cerceau de hula hoop en
un lac miniature, elle emmène le public avec elle dans
un périple sous-marin à couper le souffle et rempli de
surprises! Une sortie familiale à ne pas manquer!
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
Photo : Richard Lacroix

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
13 H 30
LES SAVOUREUX SAMEDIS MUSICAUX
Musique classique
Ce dernier concert de musique classique interprété par
des musiciens talentueux vous est offert! Il s’agit d’une
occasion unique de venir découvrir de nouveaux talents
et de vous procurer d’excellents produits vendus par les
marchands du Marché du Village!
Présenté en collaboration avec le Marché du Village et le
Concours de musique du Canada.
Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
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Orchestre
Métropolitain

JEUDI 3 NOVEMBRE 2016
19 H 30

BILLET

$

MENDELSSOHN : LES COULEURS
DU ROMANTISME

SAISON 2016-2017
Profitez de la saison estivale pour
vous procurer des billets pour la
saison 2016-2017 de l’Orchestre
Métropolitain présentée par la
maison de la culture de Rivièredes-Prairies. Une occasion unique
d’entendre ce magnifique orchestre
de réputation internationale, et ce,
tout près de chez vous.

Kensho Watanabe, chef
Yukari Cousineau, violon
Le magnifique Concerto pour violon n° 2 de Mendelssohn,
interprété ici par Yukari Cousineau, violon solo de
l’Orchestre Métropolitain, est l’un des plus beaux du
répertoire. De retour d’un voyage en Écosse, les paysages
gothiques et les brumes des Highlands ont inspiré au
compositeur sa Symphonie n° 3, une œuvre épique
dirigée par le jeune chef Kensho Watanabe. Magistrale
ouverture de concert, La belle Mélusine est quant à elle
empreinte de grâce et d’élégance.
Au programme
Mendelssohn :
Ouverture La belle Mélusine
Concerto pour violon n° 2
Symphonie n° 3 Écossaise
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

Sautez sur l’occasion et profitez
de tarifs quatre fois moins chers
qu’au centre-ville pour les mêmes
concerts! N’hésitez plus!

MERCREDI 19 AVRIL 2017
19 H 30
TARIFICATION ET BILLETTERIE

$

BILLET

$

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST

514 872-9814
maison_rp@ville.montreal.qc.ca

Julian Kuerti, chef
Renaud Paradis, narrateur

Achat de billet en ligne :
culturerdppat.com*

Sommet de la musique classique, l’œuvre intitulée Les
sept dernières paroles du Christ plonge l’auditeur dans
une introspection spirituelle sensible et intime. Dirigée
par Julian Kuerti, chef invité principal, la partition d’Haydn,
à la fois simple et profonde, prend la forme d’un périple
aux confins de l’âme humaine.

*Des frais d’administration s’appliqueront.
À vous d'en profiter, procurez-vous des billets sans
plus tarder!

Au programme
Haydn : Les sept dernières paroles du Christ, version
symphonique
Salle Désilets du cégep Marie-Victorin

23

Sur
le fleuve

CROISIÈRES PATRIMONIALES
Riche de ses 26 kilomètres de rives, l’arrondissement de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles invite petits
et grands à découvrir l’histoire du quartier de Pointeaux-Trembles lors des croisières patrimoniales Sur le
fleuve. Sur un bateau couvert, confortable et sécuritaire,
ces croisières thématiques et éducatives, animées par
des passionnés d’histoire, offrent une occasion originale
et agréable de découvrir la richesse du patrimoine
pointelier et la beauté unique du fleuve. Un événement
présenté avec la collaboration de l’Atelier d’histoire de
la Pointe-aux-Trembles et de l’Administration portuaire
de Montréal.
À noter : le bateau étant couvert, les départs ont lieu en
cas de pluie.
Dates des départs :
Mardi 5 juillet, 18 h 30 (animation : Michel Jutras)
Mardi 12 juillet, 18 h 30 (animation : Michel Jutras)
Mardi 19 juillet, 18 h 30 (animation : Michel Jutras)
Mardi 26 juillet, 18 h 30 (animation : Claude Belzil)
Mardi 2 août, 18 h 30 (animation : Claude Belzil)
Samedi 1er octobre, 14 h (animation : Claude Belzil)
Durée : 2 heures
Départ : Quai de la Maison Antoine-Beaudry
(14678, rue Notre-Dame Est)
Coût : 20 $ (taxes incluses)

BILLETTERIE

$

LES BILLETS POUR LES SIX (6) CROISIÈRES
SERONT EN VENTE À COMPTER
DU DIMANCHE 12 JUIN À 12 H
Maximum de quatre (4) billets par personne.
En personne (argent comptant seulement) :
• Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
• Maison Antoine-Beaudry, 1 heure avant les départs
selon les disponibilités
Par Internet :
• Tuxedo
culturerdppat.com
Des frais d’administration s’appliquent.
Renseignements : 514 872-2240
Réservez vos billets rapidement, quantité limitée.
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NAVETTES FLUVIALES — FLEUVE À VÉLO

DU LUNDI AU VENDREDI, DU 27 JUIN AU 26 AOÛT
ET LES 24, 25, 26 JUIN, 2 ET 3 JUILLET ET 3, 4 ET 5 SEPTEMBRE
Varennes, Pointe-aux-Trembles,
Repentigny
À partir du quai de la Maison Antoine-Beaudry situé dans
le quartier de Pointe-aux-Trembles, faites l’expérience
des navettes fluviales qui vous transporteront sur les
rives des municipalités de Repentigny et de Varennes.
Après avoir observé les beautés du fleuve Saint-Laurent
lors de la traversée, avec ou sans votre vélo, poursuivez
votre exploration des attraits de la municipalité voisine et
partez à la découverte de nouveaux circuits cyclables.

TARIFS
Aller simple :
Les prix incluent les taxes.
Tarif familial (2 adultes, 2 enfants) : 25 $
13 ans et plus : 10 $
6 à 12 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit
Renseignements : www.navark.ca/navettes.htm

HORAIRE
DES DÉPARTS

DÉPARTS
DE VARENNES

DÉPARTS
DE POINTE-AUX-TREMBLES

DÉPARTS
DE REPENTIGNY

Du lundi au vendredi

Parc de la Commune

Quai de la Maison Antoine-Beaudry

Parc Saint-Laurent

10 h 00

   

10 h 30

          

11 h 00
11 h 30

   
   

12 h 00

          

12 h 30
13 h 00

   
   

13 h 30

          

14 h 00
14 h 30

   
   

15 h 00

          

15 h 30
16 h 00
16 h 30
17 h 00
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Au frais
dans les
bibliothèques

NOUVEAU!
LE PRÊT EN LIBRE-SERVICE
Des appareils de prêts en libre-service sont désormais
disponibles dans les bibliothèques de Pointe-auxTrembles et de Rivière-des-Prairies. Facile d’utilisation,
le prêt libre-service permet d'emprunter des documents
en toute confidentialité et à votre rythme. Notre personnel
est là pour vous initier à ce nouveau service.

TOUT L’ÉTÉ
JOUETS ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Jeu – 2 ans et plus

v

Lors d’une visite à la bibliothèque, profitez d’un moment
de détente familial. Une panoplie de jouets et de jeux de
société est mise à votre disposition: Lego, blocs, trains,
peluches, jeux de stratégie, de découverte, jeux éducatifs
ou coopératifs.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies
Accès libre
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SAMEDI 11 JUIN
13 H 30 ET 14 H 30
À LA DÉCOUVERTE DES PETITS ANIMAUX
EXOTIQUES D’ÉDUCAZOO
Atelier découverte – 6 à 13 ans

TOUS LES MARDIS SOIRS
À PARTIR DE 15 H
LES MARDIS JEUX VIDÉO
Jeu vidéo – 7 ans et plus
La bibliothèque met à la disposition des abonnés une
télévision et 4 consoles de jeux vidéo différentes! C’est
l’occasion de jouer à vos propres jeux où d’utiliser l’un
des jeux de la bibliothèque. Une excellente occasion de
s’amuser entre amis et en famille.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Accès libre

DU 11 JUIN AU 12 AOÛT
CLUB DE LECTURE TD 2016
Lecture – 3 à 13 ans
Tout l’été, les jeunes sont invités à prendre part au
Club de lecture d’été dans les deux bibliothèques de
l’arrondissement! C’est sur le thème de la nature
qu’ils partiront à la découverte du monde merveilleux
des livres. Des livres d’images, des romans, des
bandes dessinées, des magazines, des mangas, des
documentaires, des livres-jeux... de tout, pour tous les
goûts! Chaque enfant inscrit au Club de lecture recevra
un livret d’activités et un carnet de lecteur où il pourra
consigner tous les livres qu’il lira durant la belle saison et
courir la chance de gagner une multitude de prix.

Éducazoo
LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE 2016
Pour souligner le lancement du club de lecture, les
animateurs d’Éducazoo invitent à découvrir le monde
fascinant des animaux! Un mélange de reptiles,
mammifères et autres petites bêtes sera présenté et
chaque participant pourra prendre les animaux. Les
animations se termineront par un minispectacle d’un
furet dressé à faire des petits tours !
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse.

SAMEDI 11 JUIN
13 H ET 14 H 30
FOU DE NATURE : ANIMAUX VIVANTS ET
PETITES BESTIOLES
Atelier découverte – 5 à 13 ans
Festizoo
LANCEMENT DU CLUB DE LECTURE 2016

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse.

L’équipe enthousiaste de Festizoo transforme, le temps
d’un après-midi, la bibliothèque en un véritable zoo!
Une multitude d’animaux exotiques, des reptiles, de
petits mammifères, un serpent, un gecko, une tortue,
un hérisson et même une mygale seront de la partie!
Une occasion pour les enfants de démystifier le monde
animal, d’avoir du plaisir avec les animaux et d’établir un
contact privilégié avec eux.

Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse.

Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse.
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SAMEDIS 18 JUIN, 9 JUILLET ET 20 AOÛT
13 H 30
TOURNOI DE POKKÉN TOURNAMENT ET
SUPER SMASH BROS
Jeu vidéo – 7 à 12 ans
Avez-vous ce qu’il faut pour affronter un Pokémon?
Venez jouer au très attendu Pokkén Tournament et au
Super Smash Bros, deux jeux de combat fantaisistes
sur la Wii-U dans le cadre d’un tournoi palpitant en trois
manches : Demi-finales les 18 juin (Smash) et 19 juillet
(Pokken), et grande finale le 20 août sur écran géant
(Smash)! Vous êtes également invités à venir encourager
les jeunes joueurs tout au long du tournoi.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.

LES MINIS EXPLORATEURS
Conte et jeu – 3 à 5 ans
Les tout-petits lecteurs partent à la découverte des
animaux et de leur habitat dans un duo de rencontres
amusantes qui mélange heure du conte et jeu de société.
Au menu : Brrr! La banquise et Méli-mélo dans la savane.
Samedi 25 juin, 14 h
Samedi 9 juillet, 14 h
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.
Dimanche 3 juillet, 15 h
Dimanche 24 juillet, 15 h
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.
Photo : Sébastien Telleschi, Agent Patricia Lucas
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LES GRANDS BRICOLEURS
Bricolage – 6 à 8 ans
Petites mains et esprits artistiques, cette activité est
pour vous. C’est sur le thème des animaux sauvages
que de magnifiques objets créatifs seront conçus
pour décorer les bibliothèques durant tout l’été. Tout le
matériel est fourni.
Mercredi 29 juin, 13 h 30
Mercredi 20 juillet, 13 h 30
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.
Jeudi 30 juin, 13 h 30
Jeudi 28 juillet, 13 h 30
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

SAMEDIS 2 JUILLET ET 6 AOÛT
14 H
CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ DE L’ÉTÉ
Jeu – 6 ans et plus
Nicolas Tremblay et Martine Delabarre
Explorez le monde des animaux et des arbres avec
Martine et Nicolas! Une invitation à participer à notre club
de jeux de société est lancée à toute la famille, groupes
d’amis ou amateurs. Venez découvrir nos jeux sur le
thème de la nature tout en vous amusant. Une excellente
occasion de sociabiliser et de se faire des amis.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9494.

JEUDI 14 JUILLET
15 H

VENDREDI 12 AOÛT
13 H 30

ON JOUE À CARDLINE ANIMAUX

LES MAINS DANS LA NATURE

Jeu de société – 7 à 13 ans

CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE TD 2016

Dans ce jeu de société écolo responsable fabriqué
en Europe, les joueurs doivent classer des animaux
sur une ligne croissante selon leur taille, leur poids
ou leur espérance de vie. Un jeu pour toute la famille
où on apprend une foule d’information sur la vie des
amphibiens, des mammifères marins, des arachnides,
des oiseaux, des crustacés et plus encore!
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription à
compter du 11 juin au comptoir de prêt de la section
jeunesse ou par téléphone au 514 872-9170.

Atelier créatif – 5 à 12 ans
Nous les Arts
Nous les arts propose une activité captivante et
divertissante centrée sur l’art, la culture et la créativité.
Cet atelier créatif offre une formule complète où chaque
participant peut repartir avec son projet. C’est dans un
encadrement animé et une approche personnalisée
que les jeunes créeront leur propre terrarium tout en
explorant la notion d’écosystème.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Inscription à
compter du 11 juin au comptoir de prêt de la section
jeunesse ou par téléphone au 514 872-9494.

SAMEDI 30 JUILLET
13 H 30

VENDREDI 12 AOÛT
15 H

TOURNOI DE ONE PIECE : BURNING BLOOD

TECHNOLOGIES AUTOCHTONES ET FABRICATION
D’UNE POUPÉE VÉGÉTALE

Jeu vidéo – 13 à 18 ans
Venez jouer au tout nouveau jeu de combat
humoristique basé sur le manga à succès d’Oda,
Eiichirô, One Piece Burning Blood! Retrouvez vos
personnages favoris de la série sur PlayStation 4 et
affrontez-vous dans un tournoi survolté!
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.

CLÔTURE DU CLUB DE LECTURE TD 2016
Atelier créatif – 8 à 13 ans
Martin Lominy
Lors de cet atelier créatif, les jeunes découvriront le
métier d’archéologue et expérimenteront la fabrication
d'un objet traditionnel. Tout en se familiarisant avec le
mode de vie et les traditions artisanales autochtones, les
participants fabriqueront une poupée végétale en cosses
de maïs et en feuilles de quenouille. Présenté dans le
cadre du mois de l’archéologie, cet atelier en compagnie
de l’archéologue Martin Lominy clôturera de belle façon
le club de lecture estival.
Bibliothèque de Pointe-aux-Trembles – Inscription au
comptoir de prêt de la section jeunesse ou par téléphone
au 514 872-9170.
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Les
expositions

JUSQU’AU 3 JUILLET
PAGE BLANCHE – SÉBASTIEN GAUDETTE
Techniques mixtes
L’exposition explore la problématique du syndrome de
la page blanche. D'une rage de mécontentement, on
froisse un papier en abandonnant une idée, un texte,
un poème, un croquis... mais comment réussit-on à
passer outre cet obstacle en la réutilisant? C’est par le
froissement, le pli, le déchirement et l’affaissement que
les œuvres prendront forme. Le dessin, la sculpture,
la peinture, la photographie proposent une installation
éphémère unique!
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry – Salle d’exposition
Photo : Sébastien Gaudette

ENTRÉE LIBRE
Pour connaître les heures d’ouverture,
consultez la section Lieux de diffusion
et coordonnées à la page 2.
JUSQU’AU 14 AOÛT
BROUILLAMINI ET EURYTHMIE –
CAMILLE BERNARD-GRAVEL
Art numérique - Bian 2016
Cette exposition naît de la synergie qui s’opère dans la
nature entre ces éléments plutôt intangibles que sont
l’air, la lumière, l’eau et les végétaux. Au cœur de cette
proposition, trois sculptures cinétiques et une œuvre
vidéo créeront un dialogue composé de rythmes, de
formes, d’éléments naturels, de matériaux et d’objets.
Autant de machines, d’instruments scientifiques, d’objets
usuels et de technologies pour tenter de faire vivre
artificiellement ces phénomènes naturels qui, après tout,
relèvent d’une force supérieure à celle de l’homme.
Présenté en collaboration avec la Biennale internationale
d'art numérique 2016.
Maison de la culture de Pointe-aux-Trembles –
Salle Maurice-Domingue
Photo : Camille Bertrand-Gravel
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JUSQU’AU 7 OCTOBRE
LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES À POINTEAUX-TREMBLES : UN TRÉSOR À DÉCOUVRIR

DU 18 JUIN AU 14 AOÛT
MARIONNETTES ET IMAGINAIRE –
THÉÂTRE DE L’AVANT-PAYS

Patrimoine et archéologie

Art de la marionnette

Les fouilles réalisées aux abords de l’église et du
presbytère Saint-Enfant-Jésus, du couvent, ainsi que
sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste ont permis d'y faire
de magnifiques découvertes. La présente exposition
vous propose de découvrir les artéfacts et les vestiges
découverts lors de ces fouilles et d’explorer les thèmes
historiques tels que la présence amérindienne, le fort, le
culte, les rituels ainsi que la vie quotidienne.

Les marionnettes du Théâtre de l’Avant-Pays touchent
l’imaginaire depuis plus de 40 ans. Dédiée à la création
théâtrale pour enfants, cette compagnie a porté la
conception et la réalisation de marionnettes à du
grand art. De petites à grandes, de rigolotes à étranges,
les marionnettes de cette exposition unique offrent
l’opportunité de découvrir de plus près leurs diverses
caractéristiques, les modes de manipulation ou les
sources d’inspiration de l’art de la marionnette. Une
exposition estivale unique et ludique, un détour qui en
vaut la peine!

Présenté en collaboration avec l'Atelier d'histoire de la
Pointe-aux-Trembles.
Restez à l’affût, dans le cadre du Mois de l’archéologie
en août, les citoyens seront invités à observer le travail
des archéologues œuvrant sur le site de la Maison du
citoyen. Surveillez la page Facebook et le site Web de
l’arrondissement pour plus de détails.

Maison Pierre-Chartrand – Salle d’exposition
Photo : Théâtre de l’Avant-Pays

Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles

JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE
L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE DE LA MAISON
ANTOINE-BEAUDRY

DU 18 JUIN À LA FIN SEPTEMBRE
AU RYTHME DU PINCEAU –
EXPOSITION CITOYENNE

Photographies et archives

Peinture

Cette exposition extérieure relate l’histoire de la magnifique
Maison Antoine-Beaudry. Découvrez-en davantage sur le
patrimoine, l’histoire et l’architecture de cette maison, et ce,
à travers des photographies d’archives!

Pour une deuxième année, un collectif d’artistes citoyens
du quartier convie à une exploration fascinante de leur
imaginaire à partir d’un médium bien connu de tous, la
peinture. Cette exposition de groupe, composé d’André
Brien, Gilles Charron, Andrée Jubinville, Jocelyne
Bourrassa, Tanya Peeva, Josée Roy et de Maria de Jesus
Viana propose une grande variété de styles et de genre
pictural passant de l’art figuratif à l’art abstrait. Venez
constater la créativité de ces citoyens animés par une
seule et même passion, celle de faire vivre l’art!

Présenté en collaboration avec les Amis de la Culture de
la Pointe et l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles.
Parc Marcel-Léger
Photo : Lucie Dufort

Vernissage le 23 juin à 17 h à la bibliothèque de Rivièredes-Prairies.
Bibliothèque de Rivière-des-Prairies – Zone d’exposition
section adulte
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À SURVEILLER CET AUTOMNE
SUR LA PLACE DU VILLAGE-DELA-POINTE-AUX-TREMBLES...
DURANT TOUTE LA PÉRIODE ESTIVALE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES, UNE HISTOIRE À
DÉCOUVRIR – SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Patrimoine
Grâce à une exposition de panneaux historiques et de
nombreuses photographies d’archives, plongez dans des
pans du passé de ce quartier bordé par la magnifique
rivière des Prairies. C’est à travers ses maisons et
ses lieux patrimoniaux, mis en valeur par la Société
historique de Rivière-des-Prairies, que vous découvrirez
l’histoire de ce quartier méconnu de Montréal, le
quatrième plus vieux de l’île.
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies –
Corridor principal du rez-de-chaussée
Photo : Fonds Jean-Marc St-Jean

DIMANCHE 2 OCTOBRE DE 11 H À 16 H 30
SYMPOSIUM RDP–PAT 2016
Fort d’une première édition, l’arrondissement tiendra
son deuxième symposium le 2 octobre prochain sur la
place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles. Souhaitant
mettre en valeur et présenter le talent des artistes semiprofessionnels et professionnels de l’arrondissement, ce
symposium en plein air permettra la réunion des artistes
en arts visuels locaux. En cas de pluie, l’événement se
tiendra au centre communautaire Roussin.
Renseignements : 514 872-2240

DU 8 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE
AQUATILIUM SPECIMEN – ÉLISABETH PICARD
Sculpture
Les spécimens aquatiques, cellules vivantes, végétaux
et animaux nous fascinent. Élisabeth Picard étudie les
relations existant entre les phénomènes de croissance et
de transformation ainsi que la complexité des structures
engendrées par les phénomènes naturels. Il en résulte
une recherche esthétique et formelle dont la sensibilité
revisite les constructions naturelles. Son matériau de
prédilection, l’attache à tête d’équerre communément
appelée « ty-rap », se retrouve teinte, détournée et
désarticulée au point de magnifier la matière plastique à
un niveau de raffinement poétique.
Présenté en collaboration avec Les Amis de la Culture de
la Pointe.
Maison Antoine-Beaudry – Salle d’exposition
Photo : Michel Dubreuil
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SAMEDI 29 OCTOBRE
EN APRÈS-MIDI
GRAND BAL COSTUMÉ
Grands et petits sont invités à venir danser lors d’un
après-midi rempli de met de surprises. Préparez
vos costumes pour le concours : catégorie enfant et
catégorie adulte.
DJ, concours de costumes, maquillage, chocolat chaud
et bonbons.

SAMEDI 29 OCTOBRE
EN SOIRÉE
L'EFFROYABLE NUIT D'OCTOBRE
Une soirée épouvantablement… Ados!
DJ, concours de costumes, chocolat chaud et bar bonbons.

COURS DANS
LES CENTRES
COMMUNAUTAIRES

Activités
sportives
et de loisirs

COURS OFFERTS PAR
LA SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS
DE POINTE-AUX-TREMBLES
DÉBUT DES COURS : 27 JUIN
Cours offerts ($) : badminton libre, conditionnement
aquatique, musculation, natation, taekwondo, yoga,
formation et requalification de cours de premiers
soins, sauveteur et moniteur en sauvetage.
Pour inscription en ligne : centre-roussin.org ou
en personne au centre communautaire Roussin.
Renseignements : 514 645-4519

COURS OFFERTS PAR ÉQUIPE RDP
DÉBUT DES COURS : 27 JUIN
Cours offerts ($) : abdo-fessiers, anglais,
bootcamp, karaté, Pilates fit, yoga et Zumba
Pour inscription en ligne equiperdp.ca ou
en personne sur rendez-vous au centre
communautaire de Rivière-des-Prairies.
Renseignements : 514 419-5648

PISTES DE DANSE

COURS AQUATIQUES

Cet été, deux pistes de danse semi-couvertes
sont disponibles pour permettre la tenue
d'activités.

DU 27 JUIN AU 21 AOÛT
v

CLUB AQUATIQUE DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
Le Club aquatique de la Pointe-de-l’Île offre des cours
aquatiques au centre communautaire Roussin (12125, rue
Notre-Dame Est) et à la piscine extérieure Saint-Georges
(13050, rue Prince-Albert).
Cours offerts ($) : conditionnement aquatique et
entraînement de natation.

ZUMBA
DU 11 JUIN AU 27 AOÛT
Tous les samedis à 9 h et à 10 h
Piste de danse à Rivière-des-Prairies –
Parc Dollard-Morin

Renseignements : 514 645-4510

DANSES SOCIALES ET EN LIGNE

Pour consulter l’horaire ou pour s’inscrire en ligne :
centre-roussin.org ou en personne au centre
communautaire Roussin.

Tous les mardis de 19 h à 22 h

CENTRE AQUATIQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
Cet été, le Club aquatique de Rivière-des-Prairies
propose des cours au Centre aquatique de Rivière-desPrairies (12515, boulevard Rodolphe-Forget).
Cours offerts ($) : conditionnement aquatique, cours de
natation et entraînements de natation.
Pour consulter l’horaire et pour vous inscrire en ligne,
clubaquatiquerdp.org. Il est possible de s’inscrire
également en personne directement au Centre aquatique
de Rivière-des-Prairies.
Renseignements : 514 494-9718

DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
Piste de danse à Rivière-des-Prairies –
Parc Dollard-Morin
RÉSERVATIONS
Il est également possible de réserver une plage
horaire à l’une ou l'autre des pistes de danse.
Pour se faire, les citoyens et organismes doivent
adresser une demande au 311 ou en ligne au
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.
Piste de danse à Pointe-aux-Trembles –
Parc Saint-Jean-Baptiste
Piste de danse à Rivière-des-Prairies –
Parc Dollard-Morin
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PISCINES INTÉRIEURES
CENTRE AQUATIQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
12515, boulevard Rodolphe-Forget
514 872-9322
Glissades fermées pour une durée indéterminée.

Piscines,
pataugeoires
et jeux d’eau

Baignade libre du 25 juin au 21 août 2016
Horaire
Lundi, mercredi et vendredi
6 h 30 à 8 h et 20 h à 21 h : baignade adulte
11 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h : baignade pour tous
17 h à 18 h 30 : baignade parents-enfants
Mardi et jeudi
11 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h : baignade pour tous
17 h à 18 h 30 : baignade parents-enfants
20 h à 21 h : baignade adulte
Samedi et dimanche
9 h à 12 h : baignade parents-enfants
12 h à 16 h : baignade pour tous
16 h à 17 h : baignade adulte

PISCINE ROUSSIN
12125, rue Notre-Dame Est
514 645-4510
Le port du bonnet de bain est obligatoire à la piscine du
centre communautaire Roussin, vendu sur place.
Baignade libre du 27 juin au 18 août 2016
Coût : carte de membre 5 $ pour l’année, en vente à
l’accueil du centre communautaire Roussin du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Pour tous
Lundi au jeudi : 15 h 30 à 17 h
Mardi et jeudi : 20 h à 21 h
Aînés
Jeudi : de 14 h à 15 h 30

PISCINES ET PATAUGEOIRES
EXTÉRIEURES
TOUS LES JOURS
PISCINE ET PATAUGEOIRE ALEXIS-CARREL
Du 18 juin au 5 septembre
12600, rue Alexis-Carrel
514 648-0390
Piscine : 11 h à 20 h
Pataugeoire : 11 h à 19 h
* Horaire réduit lors des semaines suivantes :
20 au 23 juin, 22 au 28 août, 29 août au 2 septembre et
du 3 au 5 septembre.
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PISCINE ET PATAUGEOIRE SAINT-GEORGES
Du 18 juin au 28 août
13050, rue Prince-Albert
514 640-4320
Piscine : 11 h à 19 h 30
Pataugeoire : 11 h à 19 h
* Horaire réduit lors des semaines du 20 au 23 juin et
22 au 28 août.

PISCINE ET PATAUGEOIRE RICHELIEU
Du 18 juin au 21 août
13600, rue Forsyth
514 872-0110

BALUCHON – PRÊT DE MATÉRIEL
POUR LES TOUT-PETITS
En collaboration avec 1,2,3 Go de la Pointe-de-l'île.
Il est maintenant possible d’emprunter un baluchon
contenant du matériel de jeux et d’aller jouer au parc
avec votre enfant. Rien de plus simple, présentez-vous
au comptoir d’accueil et laissez une pièce d’identité pour
vous prévaloir du prêt de matériel.
Disponibles aux endroits suivants durant les heures
d’ouverture des piscines :
Piscine Saint-Georges
Piscine Richelieu

Piscine : 11 h à 19 h 30
Pataugeoire : Lundi au vendredi : 10 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 11 h à 18 h

PRÊT À BOUGER – PRÊT DE
MATÉRIEL POUR LES 6 À 12 ANS

* Horaire réduit du 20 au 23 juin.

En collaboration avec Québec en Forme.

PISCINE ET PATAUGEOIRE MARIA-GORETTI

Emprunt de matériel pour jouer au parc en famille ou
entre amis. Le matériel prêté est adapté en fonction de
l’âge des enfants.

Du 18 juin au 21 août
488, 85e Avenue
514 872-7621
Piscine : 11 h à 19 h 30
Pataugeoire : Lundi au vendredi : 10 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 11 h à 18 h

Disponibles aux endroits suivants durant les heures
d’ouverture des piscines :
Piscine Saint-Georges
Piscine Richelieu
Piscine Saint-Jean-Baptiste

*		Horaire réduit du 20 au 23 juin.
La piscine Maria-Goretti est complètement accessible
pour les personnes à mobilité réduite : rampe d’accès
à l’eau avec fauteuil roulant disponible, vestiaires
et équipements adaptés facilitant l’autonomie des
personnes ayant des limitations fonctionnelles.

JEUX D’EAU

PATAUGEOIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE

DES PINS

Du 24 juin au 21 août

42e Avenue/rue Cherrier

1048, boulevard Saint-Jean-Baptiste
514 645-0625

DOLLARD-MORIN

10 h 30 à 17 h

DU COLOMBIER

SEMAINE NATIONALE DE LA
PRÉVENTION DE LA NOYADE
DU 24 AU 30 JUILLET
Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention
de la noyade, plusieurs activités sont tenues dans les
piscines de l’arrondissement. Ce sera l’occasion de
participer à des activités organisées : animation, journée
Sauveteur d’un jour et des simulations de sauvetage,
afin d’être sensibilisé aux risques de noyade. Pour plus
de détails, vous êtes invités à vous renseigner sur place
ou à surveiller la page Facebook de l’arrondissement
facebook.com/rdp.pat. Soyez aux rendez-vous… et place
à la sécurité dans les piscines!

OUVERTURE À COMPTER DU 24 JUIN
ARMAND-BOMBARDIER (jets au sol seulement)
Boulevard Armand-Bombardier/boulevard Perras

Rue La Valinière/boulevard Maurice-Duplessis
Rue Colombier/rue Victoria

VICTORIA-GIRARD
Rue Forsyth/rue Jean-Leduc

MONTMARTRE
Rue de Montigny/60e Avenue

PLACE DU VILLAGE (jets au sol seulement)
Boulevard Saint-Jean-Baptiste/rue Notre-Dame

PEHR-KALM
Rue Marcel-Raymond/avenue Rolland-Germain

PIERRE-BLANCHET
Avenue Pierre-Blanchet/avenue André-Ampère

PARC ACHILLE-FORTIER
Rue René-Lévesque/36e Avenue

PARC DES ÉPINETTES (jets au sol seulement)
Rue des Épinettes/rue des Bois-Francs
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PLATEAUX SPORTIFSI

QUARTIER DE POINTE-AUX-TREMBLES
CLÉMENTINE-DE LA ROUSSELIÈRE

Boulevard De La Rousselière/rue Notre-Dame
DANIEL-JOHNSON

Boulevard du Tricentenaire/rue De Montigny
DES PINS

42e Avenue/rue Cherrier

Plateaux
sportifs

ÉCOLE MARC LAFLAMME/LE PRÉLUDE

555, 19e Avenue

ÉCOLE SECONDAIRE POINTE-AUX-TREMBLES

15200, rue Sherbrooke Est
EMMA-BOURBONNAIS

Boulevard Saint-Jean-Baptiste/au nord de la rue Notre-Dame
FRANÇOIS-VAILLANCOURT

Rue René-Lévesque/31e Avenue

MARIA-GORETTI

86e Avenue/rue Des Capucins
MONTMARTRE

Rue De Montigny/60e Avenue

RENÉ-LECAVALIER

Rue Georges-Vermette/rue De Montigny
RICHELIEU

40e Avenue/rue Forsyth
SAINT-GEORGES

26e Avenue/rue Prince-Albert
SAINT-JEAN-BAPTISTE

Boulevard Saint-Jean-Baptiste/rue René-Lévesque

SAINT-MARCEL

Rue De Montigny/6e Avenue

YVES-THÉRIAULT

Rue Yves-Thériault/rue Thérèse Giroux

PLATEAUX SPORTIFSI

QUARTIER DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES
ALBÉRIC-BOURGEOYS

Avenue André-Ampère/25e Avenue

ALEXIS-CARREL

Avenue Alexis-Carrel/boulevard Perras

ARMAND-BOMBARDIER

Boulevard Armand-Bombardier/boulevard Perras

CLAUDINE-VALLERAND

27e Avenue/rue Pierre-Maguet
CONRAD-POIRIER

Rue Salomon-Marion/boulevard Perras

PARC DE LA MOLISE

38e Avenue/rue Rosario-Bayeur

DOLLARD-MORIN

Rue La Valinière/boulevard Maurice-Duplessis
FRANCESCO-IACURTO

Boulevard Marc-Aurèle-Fortin /rue Maude-Abbott
MARIE-CLAIRE-DAVELUY

5e Rue/rue Jean-Yves-Bigras

PASQUALE-GATTUSO

Avenue Alexis-Carrel/rue Ludger-Gravel

PEHR-KALM

Rue La Galissonnière/rue Marcel-Raymond

PIERRE-BLANCHET

Avenue Pierre-Blanchet/avenue André-Ampère
RENÉ-MASSON

À l’arrière du 9179, boulevard Perras/48e Avenue

SAINT-JOSEPH

Boulevard Gouin/68e Avenue

SAINTE-MARTHE NORD

19e Avenue/boulevard Gouin

SAMUEL-MORSE

Avenue André-Dumas/avenue Samuel-Morse
36

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Réfection
2016

✓

✓

✓

✓

✓

Réfection
2016

✓

✓

Tennis

✓

Soccer

✓

Planche
à roulettes

✓

Piste
de danse

✓

Piste
de BMX

✓

Pétanque

Exerciseurs
urbains

Fer

Basket-ball

Tennis

Soccer

Planche
à roulettes

Piste
de danse

Piste
de BMX

Pétanque

Exerciseurs
urbains

Fer

Bocce

Baseball

Athlétisme

✓

Bocce

✓

Basket-ball

✓

Baseball

Athlétisme

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Réfection
2016

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

37

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Arts
Agriculture
Visuels
urbaine

L’arrondissement vous propose un coin pour jardiner
à proximité de votre domicile, tout en mettant à
votre disposition certains outils et équipements pour
pratiquer ce loisir en plein air. En plus de vous permettre
d’avoir accès à des légumes frais à coûts moindres,
l’accès au jardin favorise les échanges et le partage de
connaissances, trucs et conseils liés à l’agriculture, le
tout dans un esprit de communauté et de collaboration.
Six jardins communautaires sont accessibles de mai à
octobre pour la culture potagère et horticole.
Renseignements et inscriptions :
311 ou ville.montreal.qc.ca/rdp-pat

CULTIVONS RDP-PAT!
ZONE LIBRE D’AGRICULTURE URBAINE
Vous êtes invités à planter quelques plants de fines
herbes et légumes du potager, entretenir puis récolter
dans des bacs qui seront mis à votre disposition. Séances
d’une durée d’une heure trente en compagnie d’une
conseillère horticole. Présenté en collaboration avec l’Éco
de la Pointe-aux-Prairies.
Renseignements : 514 642-8379 et 514 648-9177
Séances de suivi des cultures :

SAMEDI 16 JUILLET
13 h, place Paul-Déjean du parc Armand-Bombardier,
Rivière-des-Prairies
15 h 30, centre communautaire de Rivière-des-Prairies

DIMANCHE 17 JUILLET
10 h, place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
13 h, maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
15 h 30, centre communautaire Le Mainbourg
Séances de fermeture

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
13 h, place Paul-Déjean du parc Armand-Bombardier,
Rivière-des-Prairies
15 h 30, centre communautaire de Rivière-desPrairies

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
10 h, place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles
13 h, maison de la culture de Pointe-aux-Trembles
15 h 30, centre communautaire Le Mainbourg
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Événements
publics

Chaque année, un nombre impressionnant d’événements
publics se déroulent dans l’arrondissement. Que ce
soit un festival, un défilé, une fête de quartier, une
promotion commerciale ou une compétition sportive,
ces événements créent une animation qui contribue à
la vitalité économique et sociale de l'arrondissement. Ils
sont organisés partout sur le territoire : dans les rues, les
ruelles, les parcs, les sentiers, sur les trottoirs, les terrepleins et dans les places publiques. L’arrondissement
remercie tous les promoteurs qui offrent des
événements publics au courant de l’été.
Pour effectuer une demande de permis pour la tenue
d’un événement public, vous trouverez sur le site Web de
l’arrondissement le guide du promoteur ainsi que la fiche
de renseignements pour planifier un événement public :
ville.montreal.qc.ca/rdp-pat.

UN APERÇU DES ÉVÉNEMENTS
PUBLICS 2016…
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
À POINTE-AUX-TREMBLES
24 JUIN
10 H À 23 H

CLUBS DE VACANCES
Il reste quelques places aux clubs de
vacances offerts par les organismes :
ville.montreal.qc.ca/rdp.pat

L’organisme Pointe-aux-Fêtes vous invite à venir célébrer
la Fête nationale du Québec à Pointe-aux-Trembles
de 10 h à 23 h. Des activités pour toute la famille sont
prévues encore une fois cette année : jeux gonflables,
joute d’improvisation, spectacle d’un humoriste de la
relève, présentation de numéros de danse, maquillage,
allée des artisans et un grand spectacle musical
à compter de 19 h. Venez célébrer le Québec dans
toute sa diversité artistique ! Plus d’informations sur
pointeauxfetes.org.
Parc Saint-Jean-Baptiste

DÉCOUVRE TON VOISINAGE
MERCREDIS 29 JUIN,
6, 20, 27 JUILLET ET 10 AOÛT
18 H À 20 H 30
Afin de permettre aux citoyens d’apprendre à se
connaître, de dynamiser le quartier et de s’approprier les
parcs, l’organisme Tandem Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles invite les citoyens à participer à une série
d’activités dans le cadre de l’événement Découvre ton
voisinage. Une collation est servie sur place!
Parc du Colombier – Mercredis 6 et 27 juillet
Parc Richelieu – Mercredis 29 juin, 20 juillet et 10 août
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Animation de soirée
DU 27 JUIN AU 12 AOÛT – LUNDI AU VENDREDI
16 H À 22 H

FÊTE FAMILIALE MARIE-AUXILIATRICE
VENDREDI 12 AOÛT, 17 H À MINUIT
SAMEDI 13 AOÛT, 10 H À MINUIT
DIMANCHE 14 AOÛT, 14 H À MINUIT

Durant la période estivale, des animateurs sillonnent les
parcs du quartier de Rivière-des-Prairies, principalement
les parcs Alexis-Carrel et Armand-Bombardier, pour
rejoindre les jeunes âgés de 12 et 17 ans. Plusieurs
activités sont prévues toutes plus stimulantes les unes
que les autres. Suivez les animateurs sur facebook.
com/Animateur Soirée Tandem pour connaître la
programmation hebdomadaire et participez à créer une
vie de quartier qui vous ressemble.

Vous êtes conviés à une fête familiale haute en couleur.
Au menu de ces trois journées festives : jeux d’adresse,
manèges, musique, soleil et bonne humeur! Une
procession se déroulera le samedi soir dans les rues
avoisinantes. Le dimanche soir, des feux d’artifice seront
à l’honneur afin de clore l’événement en beauté. La fête
familiale Marie-Auxiliatrice se déroule dans le cadre de la
Semaine italienne à Montréal.

DEMI-MARATHON DE LA POINTE DE L'ÎLE

Stationnement de l’église Marie-Auxiliatrice
Feu d’artifice du dimanche – Parc Pasquale-Gattuso
situé à l’intersection des rues Alexis-Carrel et
Ernest-Ouimet.

31 JUILLET
Cette compétition s'adresse aux athlètes et au grand
public et propose des épreuves de 21,1 km, 10km, 5 km
et 1 km. La course de 1 km est prévue pour les enfants
de 12 ans et moins. Les résidents de l'arrondissement
bénéficient d'un rabais de 10 % en utilisant le code
promotionnel "RDP-PAT" lors de l'inscription en ligne.
Renseignements :
demimarathon.ca et facebook.com/pointedelile21k
Inscriptions : demimarathon.ca

CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE BASEBALL
3, 4 ET 5 SEPTEMBRE
L’Association du baseball Amateur de Pointe-auxTrembles vous convie aux joutes de baseball de ce tournoi
regroupant les meilleures équipes Bantam « A » des seize
régions de la province. C’est dans une ambiance festive
que les jeunes sportifs prometteurs de 14-15 ans rivalisent
dans un esprit sportif afin d'atteindre les grands honneurs
de leur catégorie. Venez encourager la relève du baseball
amateur, et ce, à deux pas de chez vous!
Parc Clémentine-de La Rousselière

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE
MERCREDI 10 AOÛT
18 H À 20 H 30

RDP FÊTE EN SANTÉ
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
12 H À 16 H

Venez bouger et découvrir de nouvelles saveurs lors de
cette fête de la rentrée qui célèbre la santé!
Pour clore la série d’activités proposée, dans le cadre
de l’événement Découvre ton voisinage, vous êtes
Ouvert à tous
cordialement invités à festoyer en famille et entre voisins
Parc Alexis-Carrel
lors d’épluchettes de blé d'Inde. Communiquez avec
l’organisme Tandem Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles pour plus de renseignements. On vous y attend!
Parc Richelieu
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MERCI À NOS PARTENAIRES

ASSOCIATION
MARIE-AUXILIATRICE

CENTRE DE LEADERSHIP POUR
LA JEUNESSE DON BOSCO

1-2-3 GO DE LA
POINTE-DE-L’ÎLE

POINTE-AUX-FÊTES
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