Fête d’inauguration
Espace Faubourg Québec
Samedi 15 juin de 11 h à 15 h
Espace Faubourg Québec
Sous le viaduc Notre-Dame, entre les rues
Saint-André et Saint-Christophe

Découvrez le nouvel espace Faubourg Québec à l’occasion
d’une fête populaire, le samedi 15 juin, dès 11 h. Entre voisins
ou en famille, venez profiter de cet aménagement convivial et
agréable au cœur de votre quartier.

Au menu de la fête :
• BBQ
• DJ
• Tennis de table
• Kiosque de fruits et légumes
• Maquillage pour les enfants
• Tatouage au henné
• Atelier d’équilibrisme sur sangle (slackline)

Venez en grand nombre !

ville.montreal.qc.ca/villemarie

Espace Faubourg
Québec
Été 2013
DES ACTIVITÉS POUR TOUS
AU CENTRE DE VOTRE QUARTIER
Activités gratuites

Fête
d'inauguration :
15 juin
Détails au
verso

Espace Faubourg Québec
Sous le viaduc Notre-Dame, entre les rues Saint-André et Saint-Christophe
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16 et 27 août à 20 h
Présentation de films pour toute
la famille. Maïs soufflé offert
gratuitement. Apportez votre chaise.

L'heure du conte en
plein air (3 à 5 ans)

Les tout-petits sont invités à se
plonger dans la magie des histoires
durant cette activité d’initiation
au livre et au plaisir de la lecture.

Pour plus de détails sur la programmation, consultez le panneau
d'affichage à l'entrée de l'espace.

Dessert-conférence

Tai-chi

Conférences sur des thèmes
variés présentées par des experts
passionnés. Le tout agrémenté
d'un petit dessert pour vous
sucrer le bec !

Apprenez les rudiments du
tai-chi, cette gymnastique
chinoise composée de mouvements
lents favorisant la relaxation, la
concentration et l’équilibre.

Yoga

Tennis de table libre

Du 3 juillet au 14 août
Tous les mercredis de 12 h à 13 h
Tous les mercredis, de 12 h à 13 h
Profitez de l’heure du lunch pour
pratiquer le yoga et décrocher à
l'abri de la chaleur. Matelas fournis.

Ciné-Cité

Du 6 juillet au 24 août
Tous les samedis à 10 h 30

Activités gratuites

2, 16 et 30 juillet et 13 août
de 19 h à 20 h

Familles et jeunes

Du 5 juillet au 16 août
Tous les vendredis de 9 h à 10 h

Tout l'été

Venez jouer au tennis de table
sous le viaduc Notre-Dame.
Apportez vos raquettes et votre
balle!

Imagine ton terrain
de jeu (4 à 12 ans)

22 et 29 juin de 10 h à 14 h
6, 7, 13 et 14 juillet de 14 h à 17 h
3, 4, 10, 11, 17 et 18 août de 9 h à 12 h
En compagnie d’une animatrice,
les enfants imaginent et
construisent avec divers matériaux
leur terrain de jeu de rêve.

Activités pour enfants*
(6 à 11 ans)
Du 4 juillet au 15 août
Tous les jeudis de 16 h à 20 h 30

Activités culturelles, de loisirs et
sportives pour les enfants de 6 à
11 ans.

Activités pour
adolescents*
(12 à 17 ans)

Du 3 juillet au 16 août
Tous les mercredis et vendredis
de 16 h à 20 h 30
Activités culturelles, de loisirs et
sportives pour les jeunes de 12 à
17 ans.

Marchands de fruits
et légumes

Du 15 juin au 31 août
Tous les samedis de 10 h à 14 h
La ferme écologique D3 Pierres
et Fruixi vous proposent une
variété de fruits, légumes et
produits du terroir (miel, sirop
d'érable, etc.). L’espace Faubourg
Québec sera également un point
de chute de paniers de légumes
biologiques. Afin d'obtenir votre
panier, inscrivez-vous en ligne au
www.d3pierres.com ou composez
le 514 648-8805, poste 3105.

* Certaines activités auront lieu à la salle communautaire de la coopérative
d’habitation Val-Perché (810, rue Montcalm).

