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Pour joindre votre arrondissement
Deux bureaux Accès Montréal–Ville-Marie pour vous servir
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.
Les bureaux seront fermés les mardis 24 juin et 1er juillet.
Bureau d’arrondissement et comptoir des permis *
800, boulevard De Maisonneuve Est, 17e étage, Montréal (Québec) H2L 4L8
311
Berri-UQAM
* Le mercredi matin, le bureau des permis ouvre à 10 h 30.

Hôtel de ville
Accès par l’entrée du 510, rue Gosford
311
Champ-de-Mars

Un programme estival record!

Prochaine séance du conseil d’arrondissement
Le mardi 8 juillet
Salle du conseil : 800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée
L’inscription à la période de questions se fait sur place de 18 h 15 à 18 h 45.
Il est aussi possible d'assister aux assemblées ordinaires du conseil d’arrondissement
en temps réel ou en différé à partir de notre site Web.

Site Web
ville.montreal.qc.ca/villemarie – cliquez sur Nous joindre pour nous faire part
de vos commentaires et suggestions.
ville.montreal.qc.ca/villemarie/collectes – pour connaître l’horaire des collectes.
ville.montreal.qc.ca/infotravaux – pour en savoir plus sur les travaux en cours.
Infolettre
Abonnez-vous à l’Infolettre de Ville-Marie et soyez branché sur les plus récents projets,
les derniers faits saillants du conseil d’arrondissement et les activités culturelles et
sociales de l’arrondissement.
ville.montreal.qc.ca/infolettrevillemarie
Facebook
Devenez adepte de Ville-Marie. Joignez-vous aux membres de la communauté
Facebook de Ville-Marie pour ne rien manquer des nouvelles de votre arrondissement et des activités organisées près de chez vous.
Suivez-nous sur facebook.com/centrevillemontreal
Twitter
Suivez-nous pour obtenir de l’information pratique en temps réel : nouveaux
projets, entraves à la circulation, déneigement, programmation dans les parcs …
twitter@centrevillemtl
English version available upon request

311.

L’été est une saison faste pour l’arrondissement de Ville-Marie, car on y retrouve une concentration exceptionnelle d’évènements qui attirent des visiteurs de partout. Cette année, nous
battons tous les records avec plus de 300 activités extérieures au programme.
Marchés et pianos publics, braderies et concerts, expositions et fêtes de quartier, vous trouverez
dans cette édition du Bulletin un choix d’activités qui convient à tous les âges et à tous les goûts.
Saisissez l’occasion pour vous rapprocher de vos voisins et mieux connaître votre quartier et ses
ressources.
Le centre-ville regorge de nombreuses institutions culturelles mettant à l’affiche des expositions
qui marient la découverte, l’art et la culture, alors que les nombreux parcs sont l’endroit idéal
pour se reposer, pique-niquer en famille ou faire de l’activité physique.
Comme toute bonne chose, l’été passe trop vite. Savourez-le pleinement avec vos proches et avec
les nombreux visiteurs qui profitent de la belle saison pour découvrir notre ville.
Je vous souhaite un très bel été à Montréal.
Le maire d
de
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VILLE-MARIE
EN BREF…

Des fruits et des légumes frais tout l’été

Offrez une médaille à votre chat…

À défaut de cueillir ses fruits et ses légumes, quoi de plus agréable que de les choisir au marché ?
Cet été, des marchés publics ouvrent leurs étals et vous attendent nombreux.

Dorénavant, les chats de Ville-Marie, tout comme les chiens, doivent porter une médaille d’identité.
Cette médaille gratuite pour les chats permet de contacter plus facilement le propriétaire ou
le gardien d’un chat perdu. L’arrondissement espère ainsi diminuer le nombre de chats errants
ou abandonnés dans les refuges animaliers. Près de 14 000 chats sont admis en refuge chaque
année à Montréal, et bon nombre d’entre eux doivent malheureusement être euthanasiés.
ville.montreal.qc.ca/villemarie

© Camille Lamy

• Marché solidaire Frontenac, situé à la station de métro Frontenac, jusqu’au 1er novembre,
les mercredis, jeudis et vendredis de 14 h 30 à 19 h et les samedis de 10 h à 16 h.
• Marché du Faubourg, sous le viaduc Notre-Dame, du 5 juillet au 30 août, les samedis
de 11 h à 15 h.
• Marché Jeanne-Mance, aux Habitations Jeanne-Mance (près du jardin communautaire),
du 6 juillet au 11 septembre, les dimanches de 10 h à 15 h.
• Fruxi, en juillet et en août. Surveillez les vélos Fruxi devant les entrées des centres de la
petite enfance, des hôpitaux, des habitations à loyer modique ou simplement dans les parcs
du quartier.

Dos d’âne:une solution parmi d'autres
Le dos d’âne allongé est un ralentisseur qui a pour but non seulement de réduire la vitesse des
automobilistes, mais aussi de diminuer la circulation de transit. Il peut sembler facile et avantageux d’avoir ce type d’installation dans votre rue. Cependant, il y a plusieurs critères à respecter
avant de permettre l’aménagement d’un dos d’âne, comme la consultation des voisins avant
de commencer les démarches. Il ne faut d’ailleurs pas négliger les inconvénients que cela peut
engendrer. Par exemple, la vibration dans les résidences, les bruits de freinage et d’accélération
des voitures, l’augmentation du temps de réponse des véhicules d’urgence, etc.

VIVRE À
MONTRÉAL
AVEC SON
ANIMAL

Il existe également d’autres mesures qui peuvent être mises en place pour ralentir la circulation.
N’hésitez pas à consulter le site web pour plus d’information à ce sujet.
ville.montreal.qc.ca/villemarie

Pôle Frontenac:réaménagement en cours
Les travaux sont commencés rue Ontario Est, dans Sainte-Marie. Principal axe commercial du
quartier, cette rue sera réaménagée de façon à améliorer l’ambiance de son parcours et l’aisance
des déplacements piétonniers. Les commerces demeureront ouverts pendant les travaux.

Obtenez un guide pratique lors de
l’enregistrement de votre animal
de compagnie dans un bureau
Accès Montréal.

La Ville réalisera d’importants travaux d’infrastructures et de réaménagement entre les rues
D'Iberville et Lespérance durant tout l’été. À l’ouest, entre l'avenue De Lorimier et la rue
D'Iberville, les entreprises de services publics effectueront des travaux préparatoires (Bell, Gaz
Métro, Commission des services électriques). Des entraves sont à prévoir dans les deux cas :
planifiez vos déplacements en conséquence.

ville.montreal.qc.ca/animaux
311
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VILLE-MARIE
EN BREF…
À vous de jouer!

Partez à la découverte du faubourg Saint-Laurent et du Quartier latin en empruntant un parcours original de murales, de signatures et de graffitis.
axedesarts.com

Les pianos publics sont de retour dans Ville-Marie. Profitez de leur présence pour pianoter, écouter
et vivre une expérience musicale inédite en plein air, de 10 h à 20 h, jusqu’au 5 septembre. Vous
les trouverez aux stations de métro Frontenac et Beaudry, à l'intersection de la rue Guy et du
boulevard De Maisonneuve Ouest, en face de l’église St. James United Church (463, rue SainteCatherine Ouest) ainsi qu’au belvédère Kondiaronk sur le mont Royal.
© Camille Lamy

© Camille Lamy

Explorez votre quartier différemment

Murale Alys Robi

Dénichez de véritables oasis de fraîcheur et de nature en plein centre-ville, grâce au Circuit
Jardins de l’organisme Sentier Urbain.
sentierurbain.org

Compostage
Les écoquartiers sont de véritables mines d’information sur le compostage. Pour connaître vos
options en matière de compostage dans Ville-Marie, consultez votre écoquartier :
• Éco-quartier de Peter-McGill : 1240, rue Saint-Marc
514 933-1069
• Éco-quartier de Sainte-Marie : 2151, rue Parthenais
514 523-9220
• Éco-quartier de Saint-Jacques : 2022, rue de la Visitation
514 522-4053, poste 205

Deux prix plutôt qu’un pour l’espace Faubourg Québec
Le projet d’aménagement et d’animation sous le viaduc Notre-Dame, maintenant connu comme l’espace Faubourg Québec, a remporté un prix Ovation municipale de l’Union des municipalités du Québec et un prix Meilleur projet d'environnement favorable aux saines habitudes de
vie de l’équipe Capsana Défi-Santé.

Jardin des plantes médicinales, rue Beaudry

Le saviez-vous?

Parcourez la rue Ontario Est avec le balado « Rue Ontario », offert gratuitement, et laissez-vous
transporter par le récit qui raconte la vie du quartier et l’évolution de cette artère importante du
Centre-Sud de 1842 à aujourd’hui.
ecomusee.qc.ca

Les 10 questions qui sont posées le plus souvent au 311 touchent, par ordre d’importance,
les sujets suivants : l'impôt foncier, la collecte des objets volumineux, la collecte des ordures
ménagères, le service à la clientèle, les permis animaliers, les divers autres permis, la collecte
des branches, la cour municipale, les dépôts illégaux de déchets et, enfin, le budget d’arrondissement.

Objets volumineux
Vos objets encombrants sont destinés au rebut ? Déposez-les en même temps que vos déchets.
Pendant la période des déménagements, la collecte des encombrants s'étale sur plusieurs
journées. Ne soyez pas surpris si les délais de collecte sont plus longs qu'à l'habitude. Nous sillonnons systématiquement toutes les rues de l'arrondissement afin de les ramasser rapidement.
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Nous vous rappelons que de la documentation détaillée sur l’ensemble de ces sujets est
disponible en tout temps sur le site web de l’arrondissement.
ville.montreal.qc.ca/villemarie

ZOOM
SUR L'ÉTÉ
© Francis Arguin

© Guy L’Heureux

Trois expositions à la maison
de la culture Frontenac
2550, rue Ontario Est
Frontenanc
514 872-7882
ville.montreal.qc.ca/villemarie/mcf
/McFrontenac
Jusqu'au 23 août

Place-du-Concierge
Installation de Francis Arguin
Francis Arguin s’intéresse au design, aux objets, à ce qui est bricolé ou fabriqué par les machines.
À travers ses œuvres, il cherche à amuser, à surprendre et à dérouter le visiteur. L’installation
propose un élément de grande dimension fabriqué à partir d’objets trouvés et utilisés comme
des pièces d’un jeu de construction.

La Grande Traversée
Tableaux de Paul Brunet
Dans la pure tradition de la peinture de paysages canadiens, Paul Brunet a réalisé une série de
toiles qui renouent avec les notions de romantisme, de sublime et d’affect. Le dialogue instauré
dans ses œuvres nous invite à décoder un récit étrange et parfois discontinu, mais aussi à faire une
réflexion esthétique sur le médium pictural qu’est la peinture.
© Trevor Good

Dessin préparatoire, 2014, dessin numérique

La Montagne sacrée / The Holy Mountain, Huile sur toile, 46 x 36 cm

Rhopographie
Tableaux d’Étienne Lafrance
De tradition picturale, l’œuvre d’Étienne Lafrance explore notre rapport avec la nature et la manière dont nous y sommes confrontés au quotidien. Le paradoxe naturel-artificiel est générateur
de sens pour l’artiste, qui n’hésite pas à utiliser cette approche dans ses compositions. Présentée
dans une facture à la limite du surréalisme, la nature est sujet.

tricher, 2013, encre, papier et acrylique sur toile, 148 x 158 cm

© Camille Lamy

Œuvres d’art et installations
artistiques en plein air
• Œuvres en métal de Glen LeMesurier, parc des Faubourgs
• Sculptures de Jean Brillant, rue Le Royer Ouest
• Œuvres de Claude Millette, square des Frères-Charon
(intersection des rues McGill et Wellington)
• Œuvre de Glen LeMesurier, intersection des rues Larivière et Parthenais
• Brindilles, œuvre de Jean Brillant, parc Colette-Devlin
(rue Saint-Christophe, entre la rue Ontario Est et le boulevard De Maisonneuve Est)
• Sculptures en bronze de l’exposition Taïchi de Ju Ming, rue de la Commune Est
(entre le boulevard Saint-Laurent et la place Jacques-Cartier)

Œuvre de Glen LeMesurier au parc des Faubourgs
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Surprises urbaines
À la place Jacques-Cartier
Les jeudis 17, 24, 31 juillet et 7 août
Dans les parcs
Les 6, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 23 24, 30 et 31 juillet
Les 2, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 20, 22, 24 et 26 août
Plus d’une quarantaine de Surprises urbaines composées de récits extraordinaires, de faits divers étranges et d’anachronismes incroyables vous attendront au détour d’une rue ou dans un
parc. Danse, cirque, théâtre, musique et marionnettes seront au rendez-vous.
Surveillez le calendrier Activités dans les parcs et les espaces publics pour concocter votre
parcours-découverte.

Magalie Chouinard • La femme blanche

© NA courtoisie de l'artiste

Fête familiale dans Saint-Jacques•
ExcentriCité
Parc Félix-Antoine-Savard
Samedi 21 juin
14 h à 20 h
Un déferlement de spectacles bizarres et amusants envahira le parc Félix-Antoine Savard et ses
environs avec les manigances des Sœurs Kif-Kif, les acrobaties de Becky Hoops et sa Barbie complètement déjantée ou les danses farfelues des ballerines hippopotames de la compagnie Mobile
Home. Participez nombreux à la fête en portant un vêtement ou un élément de couleur fluo.
14 h à 17 h
Lancement du club de lecture TD avec la bibliothèque Père-Ambroise

Mobile Home • Ballerines hippopotames

© Camille Lamy

Mélo-cité
Miniconcerts gratuits en plein air au cœur de la ville
Le midi ou en fin de journée, dans les parcs, les rues ou les squares, les musiciens envahissent
l’espace public.
Groupes invités
Gypsy Kumbia, Sherlock, Early Jazz Band, Quatuor El Pieto, Oro Blanco, Gadji Gadjo, Hispalis,
Old Time Honey, Flash-Back 57/97, Noisy Locomotive et autres.
Surveillez la programmation dans le calendrier Activités dans les parcs et les espaces publics.

Oro Blanco • Mariachi

© Antoine Amnotte-Dupuis

Les Dimanches improbables
Espace vert du Centre Canadien d'Architecture (intersection des rues Saint-Marc et Baile)
Du 6 juillet au 17 août
En collaboration avec le Centre Canadien d’Architecture (CCA), l’arrondissement de Ville-Marie
propose une série d’activités pour souligner le 25e anniversaire de cette prestigieuse institution.
11 h à 12 h • Activités jeunesse offertes par la Bibliothèque des jeunes de Montréal
12 h à 13 h • Concerts musique du monde
13 h à 15 h • Surprises urbaines ou
Activités découvertes pour tous
Surveillez le calendrier Activités dans les parcs et les espaces publics
Centre Canadien d'Architecture
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Quartier en mouvement
À l’espace vert de l’église St. James the Apostle
(entre les rues Bishop et Mackay)
Du 8 juillet au 2 août
Quartier en mouvement est de retour ! L’événement offre de nombreuses activités gratuites et
favorise les échanges entre les résidants et les services du quartier. Un espace sécuritaire est
créé pour permettre à tous d’assister à des animations, des spectacles, des activités culturelles,
des projections de films et des ateliers en plein air.
quartierenmouvement.com
Surveillez le calendrier Activités dans les parcs et les espaces publics

Les auteurs s’invitent dans les parcs
Série de rencontres littéraires avec vos bibliothèques

© Hugo B Lefort

Juillet
7
Lucie Papineau
17 Jean-Paul Daoust
26 Pauline Gill
30 Mireille Levert

Août
6
Marie-Louise Gay
17 Pascal Girard
Profitez de l’été pour aller à la rencontre des auteurs d’ici.
Consultez le calendrier Activités dans les parcs et les espaces publics pour connaître les lieux.

Grande fête de quartier
au parc Médéric-Martin
18 juillet

Le théâtre La Roulotte présente
Jack et le haricot magique
10 h 30

BBQ • Animation
16 h 30 à 19 h

Jivecity*
19 h
Soirée swing, pop des plus festives
*Le concert Jivecity est présenté par la succession Charles S. Campbell C.R.

Le théâtre La Roulotte présente
Jack et le haricot magique
Également aux parcs :
Toussaint-Louverture • Lundi 4 août à 10 h 30
Des Faubourgs • Mercredi 13 août à 19 h

Jack et le haricot magique

Accès gratuit • Aucune réservation nécessaire
Un haricot géant qui pousse jusqu’au ciel ! C’est possible ?
Annulation en cas de pluie
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Basilique Notre-Dame

Edgar Fruitier

Chef Emmanuel Villaume

© M Pinault

Le 4 août à 19 h 30
Entrée libre
En collaboration avec le Théâtre de Verdure, la maison de la culture Frontenac et la réputée série
Les lundis d’Edgar fêtent leurs 25 ans à la basilique Notre-Dame. Pour l’occasion, l’Orchestre
national des jeunes du Canada, sous la direction d’Emmanuel Villaume, interprétera la
Symphonie no 1 (Gustav Mahler), Till Eulenspiegel (Richard Strauss) et Passacaglia (Neal Gripp).
Concert animé par Edgar Fruitier.
Laissez-passer
accèsculture.com

© Akosphotography.com

© Fournie par Octave la cie

Edgar Fruitier à la basilique
Notre-Dame avec l’Orchestre national
des jeunes du Canada

Festival polonais
Parc des Faubourgs

Samedi 9 août de 11 h à 22 h
Dimanche 10 août de 11 h à 21 h
Participez au Festival polonais. Au programme : spectacles, musique, danse, théâtre, jeux pour
enfants, dégustations, kiosques et bien d’autres animations. Une occasion unique de découvrir
la culture polonaise.
festivalpolonais.com

Les lundis de Casteliers
Habitations Jeanne-Mance
Au programme : Le trésor du Butterau, Théâtre de deux Mains (Montréal), Papa ours, viens jouer
avec moi, Figurentheater Margrit Gysin (Suisse), La Fourmilite, Échantillon 23 (Montréal).
© Katia Gosselin

11, 18 et 25 août, 11 h
Cet été, Casteliers s’amène avec ses spectacles de marionnettes à Ville-Marie.

Cabaret sous les arbres
avec la fanfare Pourpour
Parc des Faubourgs
23 août de 14 h à 20 h
Fête foraine : fanfare, musique, danse, théâtre, cirque, jeux de kermesse.
Plus de 40 artistes.
fanfarepourpour.com

Cet été chez Émilie•Trobadero
Du 17 mai au 26 août
Quatre installations permanentes interactives seront proposées cette année à la place ÉmilieGamelin en plus des jeux d’échecs géants. Créé par La Camaraderie, Trobadero présente un
jardin de sculptures que le public est invité à animer.
quartierdesspectacles.com
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Fanfare Pourpour

Les braderies dans Ville-Marie
Profitez d’une balade pour faire des découvertes, renouveler votre garde-robe ou encore faire vos
emplettes en famille dans une ambiance décontractée.
QUARTIER CHINOIS
Rue Clark, entre le boulevard René-Lévesque Ouest et l’avenue Viger Ouest
23 au 27 juillet et 13 au 17 août de 10 h à 21 h
QUARTIER LATIN EN FÊTE
Rue Saint-Denis, entre la rue Sherbrooke Est et le boulevard De Maisonneuve Est
Rue Émery, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis
27, 28 et 29 juin de 12 h à 21 h

© SDC Quartier latin

RUE SAINTE-CATHERINE EST
Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau
10 au 13 juillet de 11 h à 20 h

LA SAINTE-CATHERINE CÉLÈBRE
Rue Sainte-Catherine Ouest, entre les rues Saint-Urbain et Guy
12 juillet de 9 h à 19 h, 13 juillet de 9 h à 18 h
Rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue Guy et l’avenue Atwater
12 et 13 juillet de 9 h à 20 h
FESTIVAL D’ÉTÉ RUE CRESCENT
Rue Crescent, entre le boulevard De Maisonneuve Ouest et la rue Sainte-Catherine Ouest
22 et 23 août de 11 h à 23 h
RUE SAINTE-CATHERINE EST
Rue Sainte-Catherine Est, entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau
28 au 31 août, de 11 h à 20 h

Le Quartier latin en fête

© Cindy Boycet

Du 27 au 29 juin
Événement festif et musical offrant une programmation sur deux scènes. L’événement accueillera
Mud Rocker, une compétition de saut de vélos de montagne et de vélocross dans la Côte-à-Baron
(entre Sherbrooke Est et Ontario Est) et encore plus.
quartierlatin.ca

La rue Sainte-Catherine s’anime
Animation de rue
Jusqu’au 17 août
Gratuit !
La rue Sainte-Catherine Ouest s’anime entre la rue De Bleury et le boulevard Saint-Laurent. Au
programme, du lundi au vendredi, des mini concerts gratuits de chanteurs et de groupes d’ici
et la fin de semaine, des prestations surprenantes d’art de la rue. Des bancs munis de parasols
sont à votre disposition pour casser la croûte sur place pendant toute la durée de la piétonnisation.
Du lundi au vendredi : 12 h à 13 h 30 et 16 h à 17 h 30
Samedi et dimanche : 14 h à 18 h
quartierdesspectacles.com

Savourez le centre-ville autrement
Les camions de cuisine de rue sont de retour sur une quinzaine de sites du centre-ville de Montréal.
Sept jours sur sept
• Cité du multimédia (rue de la Commune Ouest, à l’angle de la rue Brennan)
• Collège Dawson (avenue Atwater, à l’angle du boulevard De Maisonneuve Ouest)
• Musée McCord (rue Victoria, à l’angle de l’avenue du Président-Kennedy)
• Parc Médéric-Martin (rue de Rouen, à l’angle de la rue du Havre)
• Place d’Armes (rue Saint-Jacques, à l’angle de la rue Saint-François-Xavier)
• Quartier de la santé (rue Saint-Denis, au sud de l’avenue Viger Est)
• Rue Lambert-Closse (au sud du boulevard René-Lévesque Ouest)
• Square Dorchester (rue Metcalfe, aux abords du square)
• Square Phillips (rue Cathcart, aux abords du square)
• Square Victoria (rue Saint-Antoine Ouest, entre les rues du Square-Victoria et Saint-Alexandre)
• Université Concordia (rue Mackay, au nord du boulevard De Maisonneuve Ouest)

Fin de semaine seulement
• Parc du Mont-Royal (avenue du Parc, en face du monument à sir George-Étienne Cartier)
Au cours d’événements
• Près du parc Bellerive, les jours de feux d’artifice de La Ronde (rue Fullum, au nord de la rue
Notre-Dame Est)
• Place Émilie-Gamelin, les jeudis (rue Sainte-Catherine Est, à l’angle de la rue Saint-Hubert)

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2014 – 9

© Camille Lamy

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS DANS LES PARCS
ET LES LIEUX PUBLICS
VOS RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES
YOGA, TAI-CHI, DANSE EN
LIGNE, ZUMBA, CLUB DE
MARCHE ET MISE EN FORME
DANS LES PARCS

Parc Olivier-Robert
Club de marche • Pour tous
Tous les vendredis du 4 juillet au 22 août
9 h 30 à 10 h 30
514 872-4314

Parc Toussaint-Louverture
Tous les mercredis du 2 juillet au 20 août
10 h à 11 h
Les samedis 19 juillet et 9 août
11 h à 12 h

Espace Faubourg Québec
(sous le viaduc Notre-Dame, entre les rues
Saint-Christophe et Saint-André)
Yoga • 16 ans +
Tous les mercredis du 2 juillet au 20 août
12 h à 13 h
Tai-chi • 16 ans +
Tous les vendredis du 4 juillet au 22 août
9 h à 10 h

Parc Raymond-Blain
Yoga midi • 16 ans +
Tous les jeudis de juillet et d'août
Apportez votre tapis
12 h à 13 h
Yoga en soirée • 16 ans +
Tous les mardis de juillet et d'août
Apportez votre tapis
18 h 30 à 19 h 30

Parc Walter-Stewart
Tous les jeudis du 3 juillet au 21 août
10 h à 11 h
Les samedis 12 juillet et 2 août
11 h à 12 h

Parc Hector-Toe-Blake
Yoga sur chaise • Pour les aînés
Tous les mardis du 8 juillet au 12 août
12 h à 13 h

Place Sun-Yat-Sen
(Quartier chinois)
Danse en ligne • Pour tous
Tous les mercredis du 2 juillet au 27 août
18 h 30 à 20 h

Place Henri-Dunant
Mise en forme adaptée • Pour les aînés
Tous les mercredis du 9 juillet au 13 août
12 h à 13 h
Club de marche • Pour tous
Tous les jeudis du 10 juillet au 14 août
12 h à 13 h
Parc Médéric-Martin
Yoga • 16 ans +
Tous les jeudis du 3 juillet au 21 août
18 h 30 à 19 h 30
Tous les mardis du 8 juillet au 26 août
12 h à 13 h
Tapis fournis sur place
Danse en ligne • Pour tous
Tous les lundis jusqu'au 11 août
Arrivez à l'heure qui vous convient
18 h 30 à 21 h 30
Zumba • Pour tous
Tous les mardis du 8 juillet au 19 août
18 h à 19 h

Parc Toussaint-Louverture
Danse en ligne • Pour tous
Tous les jeudis du 3 juillet au 4 septembre
18 h 30 à 20 h

PSYCHOMOTRICITÉ
POUR ENFANTS
DE 2 À 5 ANS
AVEC LEURS PARENTS
Parcours et activités favorisant
le développement moteur de l’enfant
Parc des Vétérans
Tous les mardis du 8 juillet au 19 août
10 h à 11 h
Les samedis 5 et 26 juillet et 16 août
11 h à 12 h
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ANIMATION JEUNESSE
6 À 17 ANS
ESPACE FAUBOURG
QUÉBEC
Activités culturelles, de loisirs et sportives
Tous les mercredis et vendredis
du 2 juillet au 20 août
16 h à 20 h

• Toutes les activités,
les fêtes et les concerts
présentés dans ce calendrier
sont GRATUITS.

• Consultez le tableau
des aires de jeu (page 18)
pour l’emplacement des
parcs et des espaces
publics.

• Sauf indication contraire,
les activités sont annulées
en cas de pluie.

CALENDRIER ÉTÉ 2014

SAMEDI 21 JUIN
Parc Percy-Walters
11 h à 13 h
Sons et brioches
Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
Parc Bellerive
12 h à 15 h
Grande fête de Sainte-Marie
Réapproprions-nous les berges !
Activités sur l’histoire et le patrimoine du site
Musique, maquillage pour enfants et goûter
Remise au lendemain en cas de pluie

JEUDI 26 JUIN
Jardin du centre communautaire des loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie
11 h à 13 h
• Dînons ensemble ! • Pour les aînés
BBQ, musique et prix de présence.
• Surprises urbaines
avec Imachinations (Pipoka Cirkus Mirakulus)
À l’intérieur du centre en cas de pluie
© NA courtoisie de l'artiste

JUIN

JUILLET
MERCREDI 2 JUILLET
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h
Les mercredis en musique
Soirée traditionnelle • Trio d'Espace trad

JEUDI 3 JUILLET
Parc Toussaint-Louverture
Dès la tombée du jour
Ciné-cité
Détestable Moi 2

Parc Félix-Antoine-Savard
14 h à 20 h
Jour de fête dans Saint-Jacques • ExcentriCité
Un déferlement de spectacles bizarres et
amusants envahira le parc et ses environs.
Participez à la fête en portant un vêtement ou
un accessoire de couleur « fluo » !
14 h à 17 h • Lancement du club de lecture TD
avec la bibliothèque Père-Ambroise

VENDREDI 4 JUILLET
Parc des Vétérans
15 h 30 à 19 h
Fête vélo-patau-BBQ • 5 à 15 ans
Initiation entretien et mécanique vélo
Prix de présence

SAMEDI 5 JUILLET

MERCREDI 25 JUIN

Parc Percy-Walters
10 h 30 à 13 h 30
Atelier d’art • 4 à 12 ans
En collaboration avec le Musée des
beaux-arts de Montréal

Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h
Les mercredis en musique
Les vieilles chansons

DIMANCHE 6 JUILLET
Espace vert du CCA
Débute à 11 h
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux de pelouse
11 h à 12 h • Prêt de livres et animation
pour enfant
12 h à 13 h • Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930
13 h • Surprises urbaines
avec Le Théâtre La Souvenance (Les Piafs)
Parc Oliver-Robert
11 h 30 à 12 h 30 • Pique-nique familial
Maquillage pour enfant
Apportez votre lunch.
12 h 30 • Surprises urbaines
avec Belzébrute, band de théâtre
(Le Poppettscu !)
13 h 30 à 14 h 30 • Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde

LUNDI 7 JUILLET
Espace Faubourg Québec
10 h
Les auteurs s’invitent dans les parcs
• Pour les services de garde, les familles
et les enfants de 3 à 6 ans
Lucie Papineau
Parc Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Sherlock • Pop rock francophone

Les Soeurs Kif-Kif

Bulletin de l’arrondissement de Ville-Marie • Été 2014 – 11

MARDI 8 JUILLET
Espace vert de l'église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Jennifer Gasoi
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage
18 h à 19 h • Spectacle de musique
Parc Oliver-Robert
10 h à 10 h 45
Eureka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13h
Mélo-cité
Sherlock • Pop rock francophone
Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports,
jeux de société et bricolage
Parc Olivier-Robert
19 h à 20 h
Rock’n’roll en famille
Initiation à la guitare, à la basse
et à la batterie • Professionnel sur place
Instruments fournis

MERCREDI 9 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h 30 à 11 h 30 • Activité de danse
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
Parc Fleury-Mesplet
12 h à 13 h
Mélo-cité
Sherlock • Pop rock francophone
Parc Raymond-Blain
19 h à 20 h 30
Danses aérobique

Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Les mercredis en musique
Soirée chansonnier avec Louis-André Bourque
20 h • Surprises urbaines
avec Ample Man Danse (Klima)

Parc Olivier-Robert
19 h
Surprises urbaines
avec Becky Hoops (La Plage)
Hot-dogs et maquillage pour enfants

JEUDI 10 JUILLET

SAMEDI 12 JUILLET

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h 30 à 11 h 30• Activité sur les volcans
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Spectacle de musique et danse
20 h à 22 h • Soirée cinéma

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 17 h
Éco-Bazar • Musique Noisy
Locomotive • Coin des enfants

Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Sherlock • Pop rock francophone
Parc des Vétérans
17 h à 18 h • Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930
18 h • Surprises urbaines
avec Les Belles Bêtes (Femmes à barbes)
Parc Hector-Charland
18 h 30 à 20 h 30
Café urbain
L’implication citoyenne de A à Z
En cas de pluie, café Le Milieu,
1251, rue Robin
Parc Sainte-Marie
20 h • Surprises urbaines
avec Les Belles Bêtes (Femmes à barbes).
Mon quartier, ma sécurité
20 h 30 à 22 h 30 • Ciné-cité
Détestable Moi 2

VENDREDI 11 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h 30 à 19 h 30 • Activité musicale
pour la famille
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Sherlock • Pop rock francophone
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Parc Percy-Walters
11 h à 12 h • Spectacle pour enfants •
2 à 10 ans
Bibliothèque des jeunes de Montréal
12 h à 14 h • Surprises urbaines
avec Belzébrute, band de théâtre
(Le Poppettscu !)
Pique-nique

DIMANCHE 13 JUILLET
Espace vert du CCA
Débute à 11 h
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux de
pelouse • Peinture en direct
11 h à 12 h • Prêt de livres et animation
pour enfant
12 h à 13 h • Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
Espace Pierre-Bourgault
13 h 30 à 16 h 30
Musée des beaux-arts de Montréal
dans le parc • 5 à 15 ans
Atelier d'arts plastiques
Matériel fourni

LUNDI 14 JUILLET
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Oro Blanco • Mariachis
Parc Olivier-Robert
18 h 45
Yoga des petits • 3 à 5 ans

MARDI 15 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Spectacle de magie avec
Ishkabible
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Spectacle de musique
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45
Eurêka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.
Espace Faubourg Québec
10 h • Contes et bougeotte • Pour les services
de garde et les enfants de 3 à 6 ans
14 h • Lecture publique • Adultes
Échanges autour du voyage et de la
découverte
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Oro Blanco • Mariachis
Parc Sainte-Marie
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports, jeux de société
et bricolage
© De Longa

Parc Oliver-Robert
18 h 30 à 20 h
Jeu de société • Pour tous
Animateurs sur place • Découverte
de la collection de jeux de société de la
bibliothèque Frontenac
Dans le chalet en cas de pluie

VENDREDI 18 JUILLET

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Bricolage écolo-rigolo
12 h à 13 h • Mélo-cité
Oro Blanco • Mariachis
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
Atelier avec Les Ville-Laines
18 h 30 à 19 h 30 • Percussions africaines

Parc Percy-Walters
20 h • Surprises urbaines
Collectif Bulles (Les secrets)
20 h 30 • Ciné-cité
Oz the Great and Powerful, pop corn gratuit
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Les mercredis en musique
Soirée country avec Diane Pépin
20 h • Surprises urbaines
avec NomadUrbains (Tandem olympique)

Parc Médéric-Martin
Grande fête de quartier
10 h 30 • Le théâtre La Roulotte présente
Jack et le haricot magique
16 h 30 à 19 h • BricolageBBQ et animation
19 h • Livecity • Cuivre Rétro Swing
Concert Campbell
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Oro Blanco • Mariachis

JEUDI 17 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Percussions africaines
avec Kattam
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Musique de Street Meat
20 h à 22 h • Soirée cinéma
Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Oro Blanco • Mariachis
Place Jacques-Cartier
17 h à 21 h
Surprises urbaines
avec la Fanfarniente della Strada (Zaza),
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe (Écoute
pour voir), La Tête de Pioche (J’irai où tu iras),
Magali Chouinard (La Femme blanche) et
LabokracBoom
Parc Hector-Charland
17 h 30 • Les auteurs s’invitent dans
les parcs • Adultes
Jean-Paul Daoust
18 h 30 à 20 h 30 • Cercle de parole
Conversation inspirée de la tradition
amérindienne.
Vert est populaire, alors pourquoi
nos parcs sont si peu utilisés ?
En cas de pluie, café Le Milieu
1251, rue Robin

SAMEDI 19 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
13 h à 16 h
Quartier en mouvement
Skinjakin • Dessins sur l’épiderme, BBQ
et coin des enfants
Parc Percy-Walters
10 h 30 à 13 h
Découvertes scientifiques • 6 à 12 ans
Ruelle du Bonheur (entre les rues Poupart
et Dufresne au sud de la rue La Fontaine)
15 h à 19 h
Fête annuelle des petits fruits
Repas communautaire et concours
de confection de tartes
Remis au lendemain en cas de pluie
Inscription
ruelledubonheur@gmail.com

DIMANCHE 20 JUILLET
Espace vert du CCA
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux de pelouse
11 h à 12 h • Prêt de livres et animation
pour enfant
12 h à 13 h • Mélo-cité
Gadji Gadjo • Groupe instrumental festif
Musique d’Europe de l’Est
13 h • Surprises urbaines
avec Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe
(Écoute pour voir)

Parc Olivier-Robert
13 h 30 à 15 h
Dimanche folklorique
Prestation suivie d’une initiation à la danse
d’une autre culture
Parc Félix-Antoine-Savard
14 h à 16 h
Percussions en famille
Professionnel et instruments sur place

Parc Sainte-Marie
19 h à 20 h
Percussions en famille
Professionnel et instruments sur place

MERCREDI 23 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Marionnettes
12 h à 13 h • Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif

LUNDI 21 JUILLET
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique

Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
20 h • Surprises urbaines
avec Le Théâtre La Souvenance (Les Piafs)

Parc Olivier-Robert
18 h 30 à 20 h
Jeux de société • Pour tous
Animateurs sur place • Découverte
de la collection de jeux de société de
la bibliothèque Frontenac
Dans le chalet, en cas de pluie

Parc Raymond-Blain
19 h à 20 h
Danse aérobique
© Sophie Gagnon Bergeron

MERCREDI 16 JUILLET

MARDI 22 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Danse Bollywood
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Spectacle de musique
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45
Eurêka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports, jeux de société
et bricolage

Théâtre La Souvenance • Les Piafs
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JEUDI 24 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Beatboxing avec Kiké
13 h à 16 h • Prestation des artistes du centre
de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Spectacle de musique et danse
20 h à 22 h • Soirée cinéma

Place Jacques-Cartier
17 h à 21 h
Surprises urbaines
avec la Fanfarniente della Strada (Zaza),
Danse Carpe Diem/Emmanuel Jouthe (Écoute
pour voir), La Tête de Pioche (J’irai où tu iras),
Magali Chouinard (La Femme blanche) et
LabokracBoom

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 16 h
• Skinjakin • Dessins sur l’épiderme
• Coin des enfants
• Spectacle et animation

Parc Hector-Charland
18 h 30 à 20 h 30
Café urbain
Les relations de voisinage en milieu urbain
En cas de pluie, café Le Milieu,
1251, rue Robin

DIMANCHE 27 JUILLET

Parc Olivier-Robert
19 h à 21 h
Jeux vidéo au parc • 10 à 16 ans
Tournoi de jeux vidéo
Parc Toussaint-Louverture
20 h
Ciné-cité
Invictus

VENDREDI 25, SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 JUILLET
Parc des Faubourgs
15 h à 23 h
Festival mondial de musique des femmes
d’ici et d’ailleurs

VENDREDI 25 JUILLET

Gabriella Hook

Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique
Ruelle à Maurice
(entre les rues Montgomery et Wurtele,
au nord de la rue Ontario)
16 h à 19 h 30 • Bingo BBQ
Musique, hot-dogs et prix de présence
16h 30 • Surprises urbaines
avec NomadUrbains (Le troisième cycle)
Remis au lendemain en cas de pluie

Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
Atelier avec Les Ville-Laines
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Quatuor El Pieto • Quatuor à cordes
Musique classique

SAMEDI 26 JUILLET
Parc Médéric-Martin
14 h
Les auteurs s’invitent dans les parcs • Adultes
Pauline Gill
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Espace vert du CCA
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux
de pelouse
11 h à 12 h • Prêt de livres et animation
pour enfant
12 h à 13 h • Mélo-cité
Hispalis • Flamenco

LUNDI 28 JUILLET
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde
Parc Olivier-Robert
18 h 45 à 19 h 45
Tous en pyjamas ! • 3 à 5 ans
Yoga en pyjama, suivi de belles histoires
de dodo

MARDI 29 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Les rythmes de Junkyard Jonny
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Junkyard Jonny
Espace Faubourg Québec
10 h
Contes et bougeotte • Pour les services de
garde et les enfants de 3 à 6 ans
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45
Eurêka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.

Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde
Parc Sainte-Marie
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports, jeux de société
et bricolage

MERCREDI 30 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Yoga • 3 à 5 ans
12 h à 13 h • Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
Parc Olivier-Robert
10 h
Les auteurs s’invitent dans les parcs • Pour les
services de garde, les familles et les enfants de
3 à 6 ans
Mireille Levert
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Les mercredis en musique
Soirée musique du monde • Dynamite Express
20 h • Surprises urbaines
avec La Tête de pioche (Le secret d’Adélaïde)

JEUDI 31 JUILLET
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
10 h à 11 h 30 • Introduction aux rythmes
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
18 h à 19 h • Spectacle de musique et
de danse
20 h à 22 h • Soirée cinéma
Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde
Place Jacques-Cartier
17 h à 21 h
Surprises urbaines
avec la Gypsy Kumbia Orchestra (Carabanda
afro-gitane), Manon fait de la danse (Où est
Blanche-Neige ?), La Tête de pioche (Le secret
d’Adélaïde), Les Sœurs Kif-Kif et Mobile Home
(La discothèque silencieuse)

© Jonathan Lemieux

Parc Walter-Stewart
19 h • Surprises urbaines
avec Basedanse (Seins et sauves)
20 h à 22 h • Ciné-Cité
Capitaine America : le soldat de l’hiver

AOÛT
VENDREDI 1er AOÛT
Espace vert de l’église St. James the Apostle
Quartier en mouvement
13 h à 16 h • Prestation des artistes
du centre de jour St. James
16 h à 18 h • Bricolage et atelier créatif
Atelier avec Les Ville-Laines
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Gypsy Kumbia • Musique du monde

SAMEDI 2 AOÛT
Espace vert de l’église St. James the Apostle
13 h à 17 h
Quartier en mouvement
Repas communautaire, musique de Street
Meat, coin des enfants
Parc Percy-Walters
10 h 30 à 13 h • Heure du conte
11 h à 13 h • Zoo mobile
Reptiles
Parc Félix-Antoine Savard
Le bonheur est dans le parc
11 h à 15 h • Fête familiale • Maquillage
pour enfants, animation et jeu gonflable
12 h • Surprises urbaines
avec Les Vivaces (Les Pigeons) et Le Gros Orteil
(Mademoiselle Manon)
Parc des Vétérans
13 h
Surprises urbaines
avec Les Vivaces (Les Pigeons) et
Poupées Krinkées (Le Grand Chaperon rouge)
Parc Sainte-Marie
13 h 30 à 16 h 30
Musée des beaux-arts de Montréal
dans le parc
Atelier d'arts plastiques
Matériel fourni
Parc des Faubourgs
14 h
Chasse aux trésors du club de lecture d’été
8 à 13 ans
Avec la biliothèque Père-Ambroise
Tirage de prix de présence

Manon fait de la danse • Où est Blanche-Neige ?

DIMANCHE 3 AOÛT
Espace vert du CCA
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux de
pelouse
12 h à 13 h • Old Time Honey • Style jugband
de la Nouvelle-Orléans
13 h • Surprises urbaines
avec La Tête de pioche (J’Irai où tu iras)

LUNDI 4 AOÛT

Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports, jeux de société
et bricolage

MERCREDI 6 AOÛT
Espace vert de l'église St. James the Apostle
14 h
Les auteurs s’invitent dans les parcs • Pour les
7 ans et plus et leur famille
Marie-Louise Gay
Parc Raymond-Blain
19 h à 20 h 30
Danse aérobique

Parc Toussaint-Louverture
10 h 30
Le théâtre La Roulotte présente
Jack et le haricot magique
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930
Parc Olivier-Robert
18 h 30 à 20 h
Jeux de société • Pour tous
Animateurs sur place
Découverte de la collection de jeux de société
de la bibliothèque Frontenac
Dans le chalet en cas de pluie

Basilique Notre Dame
19 h 30
Edgar Fruitier à la basilique Notre-Dame
avec l’Orchestre national des jeunes
du Canada• Concert gratuit à l’intérieur
de la basilique
Laissez-passer
accesulture.com

Parc Fleury-Mesplet
12 h à 13 h
Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930
20 h • Surprises urbaines
avec Mille chevaux-vapeur (Golden gala)

Parc Médéric-Martin
20 h
Surprises urbaines
avec le collectif Bulles (Les secrets)
© Isabelle L'Italien

Parc Hector-Charland
18 h 30 à 20 h 30
Cercle de parole
Conversation inspirée de la tradition
amérindienne.
Les anglophones et les francophones dans les
quartiers • Comment ça va ?
En cas de pluie, café Le Milieu,
1251, rue Robin

MARDI 5 AOÛT
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45 • Eurêka ! Des histoires
à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.
19 h à 20 h • Électro swing pour la famille
Initiation à la danse swing • Professionnel
sur place
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930

Mille chevaux-vapeur • Golden Gala
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VENDREDI 8 AOÛT

Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930

Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Early Jazz Band • Jazz des années 1920 et 1930

Place Jacques-Cartier
17 h à 21 h
Surprises urbaines
avec la Gypsy Kumbia Orchestra (Carabanda
afro-gitane), Manon fait de la danse (Où est
Blanche-Neige ?), La Tête de pioche (Le secret
d’Adélaïde), Les Sœurs Kif-Kif et Mobile Home
(La discothèque silencieuse)

Parc Olivier-Robert
19 h
Surprises urbaines
avec Les Sœurs Kif-Kif
Hot-dogs et maquillage pour enfants

Parc Saint-Jacques
17 h à 21 h
Jam-session dans le parc • Pour tous
Séance musicale improvisée • BBQ offert
Apportez vos instruments de musique et
vos chaises.

© Isabelle l'Italien

Espace vert du CCA
19 h • Surprises urbaines
avec Imachinations (La traversée de
l’Atlantique)
20 h 30 • Ciné-cité
The Grand Budapest Hotel

Parc des Royaux
19 h • Des royaux en fête
Repas spaghetti, musique et prix de présence
Suivi de • Ciné-cité
Louis Cyr
Activités remises au lendemain en cas de
pluie. Apportez vos chaises.

SAMEDI 9 AOÛT ET
DIMANCHE 10 AOÛT
Parc des Faubourgs
Festival polonais
Samedi, 11 h à 22 h
Dimanche, 11 h à 21 h
Musique, danse, théâtre, jeux pour
les enfants et dégustation culinaire

DIMANCHE 10 AOÛT
Espace vert du CCA
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux
de pelouse et sculpture en direct
11 h à 12 h • Spectacle pour enfants
et prêt de livres
12 h à 13 h • All Day Breakfast Stringband •
Bluegrass du sud des États-Unis

LUNDI 11 AOÛT
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Hispalis • Flamenco
Parc Toussaint-Louverture
11 h à 12 h
Les lundis de Casteliers
Spectacle de marionnettes pour les enfants

Imachinations • La traversée de l'Atlantique
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© courtoisie de l'artiste

JEUDI 7 AOÛT

Parc Olivier-Robert
19 h à 20 h
Raconte-nous une histoire •
Pour toute la famille
Conte
Apportez vos chaises, votre couverture
ou coussin.

MARDI 12 AOÛT
Espace Faubourg Québec
10 h
Contes et bougeotte • Pour les services
de garde et les enfants de 3 à 6 ans
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45
Eurêka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.

La Tête de pioche • Les Joyeux Bouchers

JEUDI 14 AOÛT

Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Hispalis • Flamenco

Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Hispalis • Flamenco

Parc Sainte-Marie
18 h à 20 h
Jeux libres • 5 à 15 ans
Animation fougueuse, sports, jeux de société
et bricolage

Parc Hector-Charland
18 h 30 à 20 h 30
Café urbain
Cohabiter avec l’itinérance
En cas de pluie, café Le Milieu
1251, rue Robin

MERCREDI 13 AOÛT
Parc Fleury-Mesplet
12 h à 13 h
Mélo-cité
Hispalis • Flamenco
Parc des Faubourgs
19 h
Le théâtre La Roulotte présente
Jack et le haricot magique
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Les mercredis en musique
Soirée chorale avec le Quatuor un
de ces quatres
20 h • Surprises urbaines
avec La Tête de pioche (Les Joyeux Bouchers)
20 h à 22 h • Ciné-cité
Gabrielle

Parc Toussaint-Louverture
20 h
Ciné-cité
Louis Cyr
Parc Olivier-Robert
20 h 30 à 22 h 30 • Jeux vidéo géants •
10 à 16 ans
Jeux vidéo projetés sur grand écran
21 h • Surprises urbaines
avec Manon fait de la danse (Crash : quand le
jeu vidéo rencontre la danse contemporaine)
Parc des Vétérans
20 h à 22 h
Ciné-cité
Dallas Buyers Club, v.f.

VENDREDI 15 AOÛT
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Hispalis • Flamenco

SAMEDI 16 AOÛT
Ruelle du Bonheur (entre les rues Poupart et
Dufresne, au sud de la rue La Fontaine)
18 h à 22 h 30
Fête des trois sœurs
Épluchette de blé d’Inde et Ciné-ruelle
Remise au lendemain en cas de pluie

DIMANCHE 17 AOÛT
Espace vert du CCA
Les Dimanches improbables au Centre
Canadien d’Architecture
11 h à 15 h • Animation libre et jeux de
pelouse
12 h • Surprises urbaines
avec Corpus (Camping royal) et
Satellite théâtre (T)
14 h • Les auteurs s’invitent dans les parcs •
Adultes
Pascal Girard

LUNDI 18 AOÛT
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Flash-back 1957-1997 • Les grands succès
Parc Toussaint-Louverture
11 h à 12 h
Les lundis de Casteliers
Spectacle de marionnettes pour enfants

Parc Sainte-Marie
19 h à 20 h
Danse hip-hop pour la famille
Initiation • Professionnels sur place
Parc Olivier-Robert
10 h à 10 h 45
Eurêka ! Des histoires à découvrir • 3 à 5 ans
Contes mettant en scène des inventions
et des inventeurs en tous genres
Apportez votre couverture ou coussin.
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Flash-back 1957-1997 • Les grands succès

MERCREDI 20 AOÛT
Parc Fleury-Mesplet
12 h à 13 h
Mélo-cité
Flash-back 1957-1997 • Les grands succès
Parc Raymond-Blain
19 h à 20 h 30
Danse aérobique
Parc Médéric-Martin
19 h à 20 h • Les mercredis en musique
Soirée jazz avec Elan Jazz
20 h • Surprises urbaines
avec Ballet de rue elles (Elles vendaient de
petits gâteaux)

Parc Félix-Antoine-Savard
18 h à 20 h
Danse hip-hop pour la famille
Initiation • Professionnels sur place

JEUDI 21 AOÛT

MARDI 19 AOÛT

Parc Hector-Charland
18 h 30 à 20 h 30
Cercle de parole
Conversation inspirée de la tradition
amérindienne.
Vos coups de cœur de quartier ?
En cas de pluie, café Le Milieu, 1251, rue Robin

Espace Faubourg Québec
10 h
Contes et bougeotte • Pour les services de
garde et les enfants de 3 à 6 ans
Parc Charles-S.-Campbell
17 h à 20 h
• Fête de quartier pour toute la famille
Musique, BBQ, blé d’Inde et animations
• Surprises urbaines
avec Poupées Krinkées (La promenade
des bois) et Mille chevaux-vapeur (Les vœux
migrateurs)
Remis au lendemain en cas de pluie

Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Flash-back 1957-1997 • Les grands succès

VENDREDI 22 AOÛT
Parc Persillier-Lachapelle
12 h à 13 h • Mélo-cité
Flash-back 1957-1997 • Les grands succès
19 h à 22 h • Cité-cité • 13 ans et plus
P’tit pain • Trois courts métrages d’animation

Espace Faubourg Québec
17 h à 20 h 30 • Animation, musique et BBQ
19 h • Surprises urbaines
avec La Tête de pioche (Les Joyeux Bouchers)
20 h 30 • Ciné-cité
Capitaine America : Le soldat de l'hiver

SAMEDI 23 AOÛT
Cour arrière du 2485, De Maisonneuve Est
11 h à 15 h
• Fête des bons voisins
Repas à saveur interculturelle, musique,
maquillage pour enfants, jeux libres et prix
de présence
Remis au lendemain en cas de pluie
• Surprises urbaines
Avec Poupées Krinkées (La promenade des
bois) et Mille chevaux-vapeur (Les vœux
migrateurs)
Parc des Faubourgs
14 h à 20 h
Cabaret sous les arbres avec la fanfare
Pourpour inc.
Fête foraine : musique, danse, théâtre,
cirque et jeux de kermesse • Plus de 40
artistes

MARDI 26 AOÛT AOÛT
Rue Sainte-Catherine Est (piétonne)
12 h à 13 h
Mélo-cité
Noisy Locomotive • Musique festive
Espace Pierre-Bourgault
19 h • Surprises urbaines
avec Les Yeux oranges (La reine des sacs papiers)
20 h 30 • Ciné-cité
Lego le film, v.f.

MERCREDI 27 AOÛT
Parc Fleury-Mesplet
12 h à 13 h
Mélo-cité
Noisy Locomotive • Musique festive

JEUDI 28 AOÛT
Square Phillips
12 h à 13 h
Mélo-cité
Noisy Locomotive • Musique festive

DIMANCHE 24 AOÛT

VENDREDI 29 AOÛT

Espace Faubourg Québec
13 h
Surprises urbaines
avec NomadUrbains (Tandem olympique)

Parc Persillier Lachapelle
12 h à 13 h
Mélo-cité
Noisy Locomotive • Musique festive

Parc Olivier-Robert
13 h 30 à 15 h
Dimanche folklorique
Prestation suivie d’une initiation à la danse
d’une autre culture

LUNDI 25 AOÛT
Square Dorchester
12 h à 13 h
Mélo-cité
Noisy Locomotive • Musique festive
Parc Toussaint-Louverture
11 h à 12 h
Les lundis de Casteliers
Spectacle de marionnettes pour les enfants

Cette programmation est rendue possible grâce
à la collaboration de plusieurs organismes et à la
participation de nombreux résidants et résidantes
de l’arrondissement. Parmi ceux-ci, soulignons le
Service des loisirs Saint-Jacques, l’Association des
familles du parc Percy-Walters,l’Association sportive
et communautaire du Centre-Sud, les écoquartiers
Saint-Jacques, Sainte-Marie et Peter-McGill, Tandem
Ville-Marie, l’Association des bons voisins Clair de
Lune, l’Association des familles du Centre-Sud, le
centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine
d’Alexandrie, le centre Jean-Claude-Malépart, le
comité de quartier et le centre communautaire et
culturel Sainte-Brigide, la Coopérative jeunesse de
services – Centre-Sud, le groupe d’intervention de
Sainte-Marie, La famille, les Amis du parc MédéricMartin, les Amis du courant Sainte-Marie, les comités
d’action des citoyens et citoyennes des parcs OlivierRobert, des Royaux et Sainte-Marie, Spectre de rues,
TAPAJ, le comité des habitations Terrasse-Ontario,
l’association des résidents de Victor-Hugo, l’association du Village Shaughnessy, la bibliothèque des
jeunes de Montréal, Innovation jeunes, l’Éco-quartier
de Peter-McGill, Tandem Ville-Marie, le Centre Canadien d'architecture, le Groupe Harmonie et le YMCA
Centre-Ville.
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Soccer (mini)

Roller-hockey

Ping-pong

Pétanque et bocce

Patin à roulettes

Jeux d'eau
ou pataugeoires

Exerciseurs

Espace d'exercice
pour chiens

Basketball

6 à 12 ans

AIRES DE JEU

2 à 5 ans

SPORTS
ET LOISIRS
Badminton

Planche à roulettes

Centre communautaire de loisirs
Sainte-Catherine d’Alexandrie
1700, rue Amherst

Parc des Royaux
Larivière et De Lorimier Est
Skate Plaza
Près du pont Jacques-Cartier
Papineau

DISTRICT DE PETER-MCGILL
Collège de Montréal

1930, rue Sherbrooke Ouest,
coin rue du Fort

Parc du Mont-Royal

2000, chemin Remembrance

Parc Hector-Toe-Blake

René-Lévesque Ouest et Sussex

Parc Julia-Drummond

Saint-Jacques et Lucien-L'Allier

Parc Percy-Walters

Docteur-Penfield et Redpath

Place Henri-Dunant

Tupper et Sussex

Balle
Parc Walter-Stewart
Intersection de l’avenue
du Docteur-Penfield
et de la rue Redpath
Réservation
514 872-2647

DISTRICT DE SAINT-JACQUES
Espace Pierre-Bourgault

Plessis et La Fontaine

Jardin communautaire
Sainte-Catherine

entre De Maisonneuve Est et Robin

P.A.Q. 19

Logan et Plessis

Parc Berthier

Berthier et de la Visitation

Parc Charles-S.-Campbell

Alexandre-DeSève et Gareau

Parc de la Chasse-Galerie

Du Glacis et Amherst

Parc des Joyeux-Vikings

Beaudry et Robin
Montcalm,

Parc Félix-Antoine-Savard

Saint-Timothée,

Espace Pierre-Bourgault
Intersection des rues Plessis
et La Fontaine
Place Émilie-Gamelin
Intersection des rues
Sainte-Catherine Est et Berri

Parc François-Dollier-De Casson

Bonsecours et Saint-Louis

Parc Marcelle-Barthe

Wolfe et Ontario Est

Parc Persillier-Lachapelle

Plessis et Ontario Est

Patin et hockey libre

Parc Pilote

Duke et Brennan

Parc Raymond-Blain

Panet et La Fontaine

Aréna Camillien-Houde
1696, rue Montcalm

Parc Saint-Jacques

Saint-André et Robin

Parc Toussaint-Louverture

Habitations Jeanne-Mance

École Pierre-Dupuy

2000, rue Parthenais

Parc des Faubourgs

De Lorimier et Ontario

Parc des Royaux

Larivière et De Lorimier Est

Parc des Vétérans

Papineau et La Fontaine

Parc Jos-Montferrand

Frontenac et Sainte-Catherine Est

Parc Médéric-Martin

Du Havre et Hochelaga

Parc Olivier-Robert

Fullum et De Maisonneuve Est

Parc Sainte-Marie

Dufresne et La Fontaine

Parc Walter-Stewart

Dufresne et D'Iberville

Ruelle verte Larivière

2205, rue Parthenais

(à l’arrière du Chat des artistes)
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Pour pratiquer le soccer libre
ou réserver un terrain, communiquez
avec la commission sportive
Montréal-Concordia
514 722-2551, poste 224

Jeux d’échecs

au sud de Sherbrooke Est

DISTRICT DE SAINTE-MARIE

Soccer

Du 23 juin au 29 août
• Patinage libre • Pour tous
Lundi au vendredi
de 16 h à 17 h 30
• Hockey libre • 17 ans et moins
Lundi, mardi et jeudi
de 17 h 30 à 19 h
• Hockey libre • Adultes
Mercredi et vendredi
de 17 h 30 à 19 h

Tennis
Parc Médéric-Martin
Intersection de la rue de Rouen
et de l’avenue Gascon
Cours gratuits pour les enfants
en semaine.
Inscription
514 521-6884
Réservation pour tennis libre
514 891-9631

Ouvertes du 20 juin au 17 août de 10 h à 19 h
• Parc Olivier-Robert
• Parc des Vétérans
À partir du 24 juin
• Parc Médéric-Martin
Nouvel aménagement

Plage de l’Horloge
Au pied de la tour de l’horloge
Tous les jours du 21 juin
au 1er septembre
• Entrée payante
vieuxportdemontreal.com

Plage du parc
Jean-Drapeau
• Entrée payante
Jusqu’au 1er septembre
514 872-2323
parcjeandrapeau.com
Longueuil

Complexe aquatique
de l’île Sainte-Hélène
• Entrée payante
Jusqu’au 14 septembre
parcjeandrapeau.com
Longueuil

Bain libre
Association sportive
et communautaire
du Centre-Sud (ASCCS)
2093, rue de la Visitation
514 522-2246
Du 25 juin au 17 août
• Pour tous
Lundi au vendredi : 13 h à 15 h 55
Samedi et dimanche : 13 h 30 à 15 h 55 —
17 h à 18 h 55
• Pour adultes
Lundi au vendredi : 7 h à 8 h 55 —
12 h à 12 h 55 — 20 h à 21 h 25
Lundi, mercredi et vendredi : 16 h à 16 h 55
Mardi, mercredi et jeudi : 20 h 30 à 21 h 25
Samedi et dimanche : 19 h à 19 h 55

Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
514 982-3457
Du 25 juin au 15 août
• Pour tous
Mardi au vendredi : 13 h à 16 h —
19 h à 20 h
• Pour adultes
Mardi au vendredi : 13 h à 20 h 15

Jean-Claude-Malépart

YMCA Centre-ville

2633, rue Ontario Est
514 521-6884

1440, rue Stanley
514 849-8393

Du 23 juin au 7 septembre
Fermée le 24 juin et le 1er juillet
• Pour tous
Du lundi au vendredi : 13 h 30 à 16 h —
19 h à 20 h 10
Samedi : 13 h à 15 h
• Pour adultes
Du lundi au vendredi : 12 h à 13 h 25 —
20 h 15 à 21 h 25
Samedi : 15 h 15 à 16 h 30

• Pour tous
Du lundi au vendredi : 14 h 30 à 16 h
Fin de semaine : 13 h à 14 h
• Pour adultes
Du lundi au vendredi : 20 h 30 à 22 h
Fin de semaine : 17 h à 19 h

La Semaine
nationale
de prévention
de la noyade

Piscine Quintal
1550, rue Dufresne
(angle De Maisonneuve Est)
514 872-2864

Du 14 au 18 juillet

Du 23 juin au 29 août
Fermée le 24 juin et le 1er juillet
• Pour tous
Mardi : 14 h à 16 h — 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi : 10 h 30 à 11 h 30 — 14 h à 16 h
• Pour adultes
Mardi : 16 h à 17 h 30 — 19 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 11 h 30 à 13 h — 16 h à 17 h 30

Activités, démonstration de massage
cardiaque, sauveteur d’un jour et cours
de premiers soins seront offerts par la
Société de sauvetage dans les pataugeoires
de l'arrondissement.
snpn.ca
© Camille Lamy

Pataugeoires
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© A.Amnotte-Dupuis

SPORTS
ET LOISIRS
Espace jeunesse
et ados
Jeux de la rue
Préliminaires des Jeux de la rue
de Ville-Marie
Samedi et dimanche 2 et 3 août
Compétitions de soccer, basketball
et hockey cosom
Catégories : 12-14 ans, 15-17 ans, 18-24 ans
Inscription et renseignements
514 868-4961
jeuxdelarue.com
/jeux.delarue

Trois lieux de rencontre

• La maison des jeunes Quinka Buzz,
11-18 ans
2102, rue Fullum
514 524-3008
• Les Chemins du soleil,
13-17 ans
1188, rue De Champlain,
514 528-9991

© A.Amnotte-Dupuis

Une seule adresse Internet
jeunessecentresud.org

• Association sportive et communautaire
du Centre-Sud, Génération jeunesse,
13-17 ans
2093, rue de la Visitation
514 522-2246

Activités physiques
dans Peter-McGill
Du lundi au jeudi de 17 h 30 à 19 h 30
Au menu : soccer, football fanion,
Zumba, etc.
Pour participer aux activités
communiquer avec Zone jeunesse
514 849-8393, poste 1747
ou rendez-vous au 1440, rue Stanley
.
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LES BIBLIOTHÈQUES

Jeudi 3 juillet à 14 h
Prépare ton tuteur ! • 7 ans et +
Personnalisation d’un pot pour une plante
grimpante.

Jeudi 31 juillet à 13 h 30
Je fabrique un herbier • 7 ans et +
Création d'un herbier et découverte
des plantes du quartier.

Jeudi 10 juillet à 13 h 30
Création de bijoux en pâte Fimo • 7 ans et +
Atelier de création de bijoux.

Samedi 2 août à 14 h
Chasse aux trésors du club de lecture d’été
Parc des Faubourgs • 8 à 13 ans
Chasse aux trésors sportive et littéraire et
chance de gagner de beaux prix.

Samedi 12 juillet à 10 h 30
Atelier d’éveil musical • 3 à 5 ans
Découverte d’instruments de musique
africains, danse, jeux et comptines.

Jeudi 7 août à 13 h 30
Je crée un masque en papier mâché
7 ans et +
Création à partir de la technique du papier
mâché.

Vendredi 18 juillet à 13 h 30
J’apprends à tricoter no 1 • 7 ans et +
Initiation au tricot.

Dans les bibliothèques Père-Ambroise et Frontenac
Club de lecture TD • 0 à 14 ans
Au menu, des suggestions de lecture sur le thème « Eurêka! » : des activités, des autocollants, des
affichettes, des prix à gagner et des coups de cœur littéraires à découvrir. Inscription nécessaire,
c’est gratuit!

Bibliothèque Père-Ambroise
2093, rue de la Visitation, 3e étage
Beaudry
514 872-1633
Lundi et jeudi de 9 h 30 à 17 h
Mardi de 9 h 30 à 20 h
Mercredi de 9 h 30 à 18 h
Vendredi et samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h
bibliomontreal.com
/BiblioPereAmbroise

Tout l’été, sur rendez-vous
Contes dans les parcs du quartier de
Saint-Jacques • Pour les services de garde
et les enfants de 3 à 5 ans
Communiquez avec Virginie.
514 872-0323.

Vendredi 20 juin de 15 h 15 à 16 h 45
Séance de jeux vidéo • Pour tous
Nombreux jeux sur les consoles de la
bibliothèque.
Samedi 21 juin de 14 h à 17 h
Lancement du club de lecture d’été « Eurêka! »
• Pour tous
Jour de fête dans Saint-Jacques • ExcentriCité
Voir le calendrier Activités dans les parcs et les
espaces publics

Jeudi 14 août à 13 h 30
Portrait d’artistes • Histoire du costume
7 ans et +
Création de portraits inspirés du Grand livre
des portraits d’animaux.

Samedi 19 juillet à 14 h
Atelier de jeux de société • 7 ans et +
Jeux fantastiques (Spooky, le Hobbit,
le Saboteur, etc.) avec Catherine.
Mardi 22 juillet à 13 h 30
Je personnalise mon tee-shirt • 7 ans et +
Peinture et décoration de tee-shirt : place à la
créativité.
Jeudi 24 juillet à 10 h 30
Fais-toi la terreur des bois • 6 à 9 ans
Création de masques avec Caroline Barber.

Jeudi 21 août à 13 h 30
J’apprends à tricoter no 2 • 7 ans et +
Samedi 30 août à 14 h
Bricolage avec Karine • 5 à 11 ans
Samedi 6 septembre à 14 h
Fête de clôture du club de lecture d’été
• 3 à 13 ans

Samedi 26 juillet à 14 h
Bricolage avec Karine • 5 à 11 ans
Bricolages fabuleux avec Karine.

Dimanche 22 juin de 13 h à 16 h
Animation de jeux vidéo • Pour tous
Lufy et autres jeux sur les consoles de la
bibliothèque.
Samedi 28 juin à 14 h
Eau • 6 à 12 ans
Découverte et fabrication de ludions,
Club des débrouillards.
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LES BIBLIOTHÈQUES

Bibliothèque Frontenac
2550, rue Ontario Est
Frontenac
514 872-7890
Lundi et vendredi de 12 h à 18 h
Mardi au jeudi de 10 h à 20 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 12 h à 17 h
bibliomontreal.com
/BiblioFrontenac
Dimanche 29 juin de 14 h à 14 h 50
Fête de lancement du club de lecture :
« Eurêka ! » Contes de la découverte • 5 à 12 ans
Contes farfelus du théâtre de la Source
mettant en vedette des personnages qui
cherchent à conquérir l’univers grâce à leurs
inventions et à leur savoir-faire.
Jeudi 3 juillet de 16 h à 17 h 15
Jeux de société • 7 à 12 ans
Découverte de jeux de société en famille
ou entre amis.

Les jeudis 10 et 17 juillet de 16 h à 17 h 15
On se fait un bilboquet ! • 6 à 12 ans
Bricolage et jeux utilisant des contenants de
plastique recyclés avec Catherine et Ginette.

Jeudi 31 juillet de 16 h à 17 h 15
Une monstrueuse réussite • 6 à 12 ans
Bricolage, découpage et construction
d’animaux fantastiques avec Ginette.

Dimanche 13 juillet de 14 h à 15 h
Atelier de jardinage • 7 à 12 ans
Comment faire pousser une plante à l’envers
ou à l’intérieur d’une bouteille ?

Dimanche 3 août de 14 h à 15 h 15
Exploration du dessin animé • 7 à 12 ans
Initiation amusante au dessin animé par
des jeux simples.

Dimanche 20 juillet de 14 h à 15 h 15
Embarquement pour la route des épices
8 à 12 ans
Atelier de cuisine sans cuisson accompagné
d’un grand jeu de société animé et interactif.

Jeudi 7 août à partir de 20 h
Camping à la bibliothèque • 12 à 16 ans
Nuit de camping … dans la bibliothèque ! Jeux
en tous genres et histoires de peur autour de
notre feu de camp intérieur. Collation de fin de
soirée et petit-déjeuner inclus. Places limitées !

Jeudi 24 juillet de 16 h à 17 h 15
Jeux de société • 7 à 12 ans
Découverte de jeux de société en famille ou
entre amis.
Dimanche 27 juillet de 14 h à 15 h 15
Cabinet de curiosités • 7 à 12 ans
Création d’inventions rigolotes à l’aide d’objets
inusités, de livres et de jeux de société.

Dimanche 6 juillet de 14 h à 15 h 30
Confection d’un cerf-volant • 7 à 12 ans
Création de cerfs-volants en compagnie
de Robert Trépanier.

Samedi 9 août de 14 h à 16 h
Tournoi de jeux vidéo • 8 à 14 ans
Tournoi de jeux vidéo amical et convivial avec
Jean-Philippe.
Dimanche 10 août de 14 h à 15 h
Fabrication d’un télégraphe • 8 à 14 ans
Animation : Folie technique.

Atelier de théâtre
Samedi 12 juillet de 10 h 30 à 11 h 45
Jack et le haricot magique • Pour tous
Atelier préparatoire à la pièce
(18 juillet, au parc Médéric-Martin)

Les jeudis 14 et 21 août de 16 h à 17 h 15
La bibliothèque du futur • 6 à 12 ans
Bricolage et jeux avec Catherine et Ginette.
Dimanche 17 août de 14 h à 15 h 30
Atelier de robotique • 8 à 14 ans
Programmation d’un robot avec l’aide
d’un expert des Neurones atomiques.
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Dimanche 24 août
Fête de clôture du club de lecture
• 13 h à 14 h 30
Décoration de cupcakes • 7 à 12 ans
Atelier animé par Sweet Isabelle
• 14 h 45 à 15 h 45
Histoires sonores à bricoler • 6 ans et plus
Contes et musique en compagnie de Rosette
et de Patrice d’Aragon, suivis d’un atelier de
fabrication d’instruments de musique simples,
improvisations musicales et création de contes.
Après les deux activités, tirage de deux prix de
participation pour clore le club de lecture.
Dimanche 24 août de 14 h 45 à 15 h 45
Histoires sonores à bricoler • 6 ans +
Contes et musique en compagnie de Rosette et
de Patrice d'Aragon, suivis d’un atelier de fabrication d’instruments de musique, d’improvisations
musicales et de création de contes.

LES GRANDS
ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
AU PARC
JEAN-DRAPEAU
Tous les dimanches de juin, juillet et août,
les samedis 5 et 12 juillet et 30 août
Piknic Électronik
Place de l’Homme, parc Jean-Drapeau
piknicelectronik.com
5 et 6, 12 et 13 juillet
Week-ends du monde
Un tour du monde gratuit
en deux week-ends intensifs.
parcjeandrapeau.com
26 et 27 juillet
Challenge de bateau dragon Montréal
Bassin olympique, parc Jean Drapeau
parcjeandrapeau.com
1, 2 et 3 août
Osheaga, festival musique et arts
osheaga.com
8, 9 et 10 août
Heavy Montréal
heavymtl.com

AU PARC
DU MONT-ROYAL
Jusqu’à la fin septembre,
tous les dimanches de 11 h 30 à 18 h
Dimanches des tam-tams
lemontroyal.qc.ca
Jusqu’à la fin octobre,
tous les samedis de 10 h à 12 h
(sauf le 9 août)
Programme d’intendance
environnementale
Développez vos connaissances en
conservation tout en participant à des
actions environnementales pour maintenir
l’équilibre de la biodiversité du mont Royal.
lemontroyal.qc.ca

Juin
12 au 22 juin
FrancoFolies de Montréal
francofolies.com
26 juin au 6 juillet
Festival International de Jazz de Montréal
montrealjazzfest.com
28 juin
L’International des Feux Loto-Québec
internationaldesfeuxloto-quebec.com

Juillet
Toutes les fins de semaines de juillet
11 h à 13 h
Les brunchs musicaux du Vieux-Montréal
Place Jacques-Cartier,
au pied de la colonne Nelson
vieuxmontreal.ca
Du mardi au vendredi, tout le mois de juillet
12 h à 13 h
Zone musicale à la place d’Armes
Place d’Armes
vieuxmontreal.ca
2 au 13 juillet
Montréal Complètement Cirque
Place Émilie-Gamelin
montrealcompletementcirque.com

24 juillet au 2 août
MEG Montréal
megmontreal.com

2 août
L’International des Feux Loto-Québec
internationaldesfeuxloto-quebec.com

28 juillet au 3 août
Divers/Cité
diverscite.org

11 au 17 août
Fierté Montréal
fiertemontrealpride.com

29 juillet au 5 août
Festival Présence autochtone
nativelynx.qc.ca

15, 16 et 17 août
Festival international reggae de Montréal
montrealinternationalreggaefestival.com

30 juillet au 2 août
Festival Mode et Design Montréal
festivalmodedesign.com

21 août au 1er septembre
Festival des Films du Monde
ffm-montreal.org

Août

23 et 24 août
Le marché public de Pointe-à-Callière
Musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal
pacmusee.qc.ca

Toutes les fins de semaines d’août
11 h à 13 h
Les brunchs musicaux du Vieux-Montréal
Place Jacques-Cartier,
au pied de la colonne Nelson
vieuxmontreal.ca
Du mardi au vendredi, tout le mois d’août
12 h à 13 h
Zone musicale à la place d’Armes
Place d’Armes
vieuxmontreal.ca

Septembre
4, 5, et 6 septembre
OUMF, festival d’art émergent
Quartier latin
oumf.ca

5, 12, 16, 19, 23 et 26 juillet et 2 août
L’International des Feux Loto-Québec
internationaldesfeuxloto-quebec.com
8 au 20 juillet
Festival international Nuits d’Afrique
festivalnuitsdafrique.com
10 juillet au 3 août
Zoofest
zoofest.com
12 au 26 juillet
Festival Juste pour rire
hahaha.com/fr
17 juillet au 5 août
Festival international de films Fantasia
fantasiafest.com

Montréal complètement cirque
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