
Animation dans 
les parcs et les 
espaces publics
Des activités gratuites pour tous 
au centre De votre quartier

renDeZ-VOUS 
HeBDOMADAIreS
DAnS Un PArc PrÈS De cHeZ VOUS

eSPAce FAUBOUrg QUéBec 

Animation jeunesse 
Activités culturelles, de loisirs et sportives 
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août 
de 16 h à 21 h

Tai-chi 
Tous les vendredis du 3 juillet au 
25 septembre de 9 h à 10 h

Yoga 
Tous les mercredis du 8 juillet au 
30 septembre de 12 h à 13 h
• Tapis fournis

En cas de pluie, les activités se déroulent 
au même endroit.

PArc cHArleS-S.-cAMPBell

Danse en ligne et country 
Tous les vendredis du 19 juin au 28 août 
de 18 h 30 à 20 h

En cas de pluie, les séances se déroulent au 
Centre communautaire Sainte-Brigide. 

PArc DeS rOyAUx

Pétanque
Parties amicales. Tous les mercredis 
à partir de 19 h

PArc MéDérIc-MArtIn

Entraînement intensif (bootcamp) 
Tous les mardis du 30 juin au 18 août  
de 18 h à 19 h

Yoga 
Tous les lundis du 29 juin au 17 août 
de 9 h à 10 h 
• Tapis fournis

Zumba 
Tous les mercredis du 8 juillet au 19 août 
de 18 h à 19 h

En cas de pluie, les activités se déroulent 
au centre Jean-Claude-Malépart.

PArc OlIVIer-rOBert 
• Heure du conte 
Tous les mardis du 30 juin au 18 août 
de 10 h à 11 h

PArc rAyMOnD-BlAIn

• Yoga en soirée 
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août 
de 18 h 30 à 19 h 30 
• Tapis fournis

• Yoga midi 
Tous les mercredis du 8 juillet au 26 août 
de 12 h à 13 h 
• Tapis fournis

toutes les activités présentées dans cette programmation sont grAtUIteS. 
Sauf indication contraire, les activités sont annulées en cas de pluie.

cAlenDrIer 
été 2015
JuiLLet
JeUDI 2 JUIllet

11 h à 14 h 
Dînons ensemble 
Jardin communautaire 
Sainte-Catherine-d’Alexandrie 
Rassemblement convivial autour d’un BBQ, 
Fanfare Faux-Nez, animation musicale 
et burlesque et prix de présence. 
À l’intérieur du centre en cas de pluie

VenDreDI 3 JUIllet

20 h 
les concerts campbell 
Parc Médéric-Martin 
Mara Tremblay

lUnDI 6 JUIllet

21 h 
le cinéma sous les étoiles
Parc des Faubourgs

lUnDI 6 JUIllet

18 h à 20 h 
Atelier écodesign végétal 
Parc Saint-Jacques 
Matériel fourni et thé glacé

MArDI 7 JUIllet

15 h 30 à 19 h 
Fête familiale 
Parc des Vétérans 
BBQ, animations, parcours d’adresse 
(6 à 15 ans), parcours de psychomotricité 
(2 à 5 ans). Prix de présence

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
LaboKracBoom – Les chroniques du 
laboratoire Unik, cirque théâtral jonglant 
avec l’absurde et l’humour noir.

MercreDI 8 JUIllet

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
Fanfare Jarry, collectif de 12 musiciens 
inspirés des fanfares d’Europe de l’Est.

JeUDI 9 JUIllet

18 h à 20 h 
Atelier mosaïque 
Parc Marcelle-Barthe 
Matériel fourni, musique et bouchées

VenDreDI 10 JUIllet 

17 h 
Vendredi dégourdi 
Parc Olivier-Robert 
• 17 h Percussion et BBQ 

• 19 h Les Vitaminés présentent un spec-
tacle de cirque offrant une panoplie de 
numéros hilarants et hauts en couleur

19 h 
circo comedia
Parc Olivier-Robert 
Cirque : maladresses calculées et 
situations loufoques

lUnDI 13 JUIllet

21 h 
le cinéma sous les étoiles
Parc des Faubourgs 

MArDI 14 JUIllet

10 h à 11 h 
rencontre d’auteur (pour les 
centres de la petite enfance)
Parc Olivier-Robert 
Céline Malépart. En cas de pluie, l’activité 
aura lieu à la bibliothèque Frontenac.

18 h à 20 h • 5 à 15 ans
Bouge et conte 
Parc Félix-Antoine-Savard 
Sports, jeux de société, bricolage et livres

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
BoucharDanse – Escadron volant : 
remix, danse-théâtre portant un regard 
désinvolte sur la discipline militaire.

MercreDI 15 JUIllet

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
Le DixieBand : musique traditionnelle 
de La Nouvelle-Orléans

JeUDI 16 JUIllet

17 h à 20 h 
Fête familiale 
Parc Sainte-Marie 
• Animation, musique, BBQ 

communautaire, jeux de société et 
parcours de psychomotricité (2 à 5 ans) 

• Atelier d’art et de sérigraphie avec le 
Musée des beaux-arts de Montréal 

• Animation ambulante de rue : Émilie 
Racine et la fanfare Carmagnole – 
Les Mariés Corbeaux

18 h à 20 h 
Vœu pour mon quartier
Parc Saint-Jacques 
Matériel fourni et thé glacé

VenDreDI 17 JUIllet

10 h 30 
théâtre la roulotte 
Fifi Brindacier 
Parc Médéric-Martin 
Une pièce de théâtre pour toute la famille

SAMeDI 18 JUIllet

15 h à 19 h 
Fête annuelle des petits fruits 
Ruelle verte du Bonheur 
Repas communautaire et concours de 
confection de tartes aux petits fruits. 
Musique et prix. Activité remise au 
lendemain en cas de pluie. 

15 h 
Animation ambulante de rue
Ruelle verte du Bonheur 
Mobile home – Les Robin’s, deux ménes-
trels chantent l’amour et la poésie.

lUnDI 20 JUIllet

16 h à 19 h 30 
Bingo, BBQ et prix 
Ruelle La Ligne Verte 
(ancienne ruelle à Maurice) 
Animation théâtrale burlesque avec 
Patrick Côté. Activité remise au lendemain 
en cas de pluie.

18 h à 20 h 
Atelier savoir-faire primitif 
Parc Marcelle-Barthe 
Matériel fourni et thé glacé

21 h 
le cinéma sous les étoiles
Parc des Faubourgs

MArDI 21 JUIllet

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
L’orchestre d’hommes-orchestres –
Tintamarre caravane, un véhicule Chevrolet 
1963 se transforme en camion de barbarie.

MercreDI 22 JUIllet

11 h à 12 h 15 
lecture publique 
pour les aînés 
Dans la cour de l’HLM Terrasse Ontario, 
1100, rue Sherbrooke Est 
Lecture d’extraits de romans, de nouvelles, 
de contes et de poésie. En cas de pluie, 
l’événement se déroulera à l’intérieur.

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst 
et Papineau 
Gypsy Kumbia Orchestra : percussions 
colombiennes et fanfares gitanes 
d’Europe de l’Est

JeUDI 23 JUIllet

17 h à 20 h 
Fête familiale 
Parc Saint-Jacques 
• Repas interculturel, atelier de 

marionnettes géantes, parcours 
de psychomotricité (2 à 5 ans) 

• Les Belles Bêtes – Rio Silo, animation 
de rue loufoque, musicale et théâtrale

VenDreDI 24 JUIllet

19 h 30 à 22 h 
Jeux vidéo dans le parc 
Parc Olivier-Robert 
En cas de pluie, l’événement aura lieu 
dans le chalet du parc.

SAMeDI 25 JUIllet

14 h à 15 h 30 • 5 à 13 ans
la biblio se déplace 
dans le parc 
Parc Berthier 
Bricolage et lecture

lUnDI 27 JUIllet

18 h à 20 h
Atelier de pompons, laine et cie 
Parc des Joyeux-Vikings 
Matériel fourni, musique et bouchées

21 h 
le cinéma sous les étoiles
Parc des Faubourgs 

MArDI 28 JUIllet

18 h à 20 h • 5 à 15 ans
Bouge et conte 
Parc Félix-Antoine-Savard 
Sports, jeux de société, bricolage et livres

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
Satellite Théâtre – « T », théâtre éclaté 
et poétique

MercreDI 29 JUIllet

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, entre Amherst 
et Papineau 
Grüv’N Brass, fanfare composée de neuf 
musiciens tirant son inspiration du jazz 
et du funk.

18 h à 20 h
gypsy Kumbia Folklorico 
Parc Magnan 
Percussions colombiennes et fanfares 
gitanes d’Europe de l’Est et BBQ libre-service

JeUDI 30 JUIllet

18 h à 20 h 
Atelier mosaïque 
Parc Marcelle-Barthe 
Matériel fourni et thé glacé

18 h 30 à 19 h 30 
le Musée des beaux-arts 
dans le parc 
Espace Pierre-Bourgault 
Atelier d’art et de sérigraphie pour tous 
Matériel fourni, dessert

_l’orchestre d’hommes-orchestres

© Camille Lamy
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aoÛt
SAMeDI et DIMAncHe 1er et 2 AOût

Jeux de la rue • 12 à 24 ans
Parc Toussaint-Louverture : Basketball
École Pierre-Dupuy : Soccer

lUnDI 3 AOût

10 h à 11 h • 8 à 14 ans 
rencontre d’auteur 
(camps de jour) 
Parc Médéric-Martin 
Jacques Goldstyn 
Maximum de 30 participants. En cas de pluie, 
l’activité aura lieu à la bibliothèque Frontenac.

18 h à 20 h 
Atelier d’origami 
Parc Robert-Prévost 
Matériel fourni et thé glacé

MArDI 4 AOût

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
Les soeurs Kif-Kif : une ode à l’euphorie et 
à la liberté dans un coquetel de comédie, 
de magie et d’acrobatie

MercreDI 5 AOût

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
Sax-O-Matic, quatuor de saxophonistes 
« jazzeurs » remplis d’humour.

19 h à 20 h 
les mercredis en musique 
Pépé et sa guitare 
Parc Médéric-Martin 
(section nord, angle Hochelaga et Gascon) 
Chanteur et guitariste, Philippe Proulx, 
joue du folk avec une attitude punk. 
Apportez vos chaises.

JeUDI 6 AOût

17 h à 20 h 
le bonheur est dans le parc 
Parc Félix-Antoine-Savard 
• Fête familiale : maquillage pour enfants, 

animation, atelier de pompons, laines 
et cie 

• Poupées [K]rinkées – La promenade 
des bois, marionnettes, déambulatoire 
et poétique 

• Chasse au trésor du Club de lecture 
d’été TD (prix de présence) • 8 à 13 ans 

En cas de pluie, l’activité Chasse au trésor 
sera remise au samedi 8 août, de 14 h à 
16 h, à la bibliothèque Père-Ambroise.

VenDreDI 7 AOût

10 h 15 à 11 h 30 
rencontre d’auteur 
Parc Félix-Antoine-Savard 
Marie Barguirdjian

17 h à 23 h 
Des royaux en fête,
Parc des Royaux 
Tournoi de pétanque, musique, repas 
spaghetti, maïs soufflé et prix de présence. 
Suivi d’un cinéma en plein air 1987 
(déconseillé aux jeunes enfants). Apportez 
vos chaises. Activité remise au lendemain 
en cas de pluie.

SAMeDI 8 AOût

12 h à 23 h 
Festival polonais à Montréal 
Parc des Faubourgs 
Spectacles musicaux, représentations de 
danse et de théâtre, jeux pour enfants, 
dégustations culinaires et plus

DIMAncHe 9 AOUt

12 h à 22 h 
Festival polonais à Montréal 
Parc des Faubourgs 
Spectacles musicaux, représentations de 
danse et de théâtre, jeux pour enfants, 
dégustations culinaires et plus

lUnDI 10 AOût

18 h à 20 h 
Atelier de pompons, laines et cie 
Parc des Joyeux-Vikings 
Matériel fourni et thé glacé

MArDI 11 AOût

18 h à 20 h • 5 à 15 ans 
Bouge et conte
Parc Félix-Antoine-Savard 
Sports, jeux de société, bricolage et livres

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
Mobile home – L’étrange cirque de 
Monsieur Edgar, poésie décalée, jonglerie, 
équilibre et marionnettes

MercreDI 12 AOût

17 h à 20 h 
Fête des voisins 
Parc Robert-Prévost 
• BBQ et musique, création d’une œuvre 

collective, atelier d’origami 

• Les Belles Bêtes – Les Baronnes Bleues, 
animation ambulante loufoque, 
musicale et théâtrale. 

Activité remise au lendemain en cas de pluie.

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
Fanfare Monfarleau, orchestre pour 
danser quadrilles, gigues, marches et 
chansons de la Bolduc.

19 h à 20 h 
les mercredis en musique 
D’Harmo 
Parc Médéric-Martin 
(section nord, angle Hochelaga et Gascon) 
Quatre harmonicistes offrent un concert 
teinté d’humour et de virtuosité. 
Apportez vos chaises.

JeUDI 13 AOût

17 h 15 à 18 h 15 
rencontre d’auteur 
Parc Hector-Charland 
André Désilets nous plonge dans 
l’univers fascinant du ska et de la 
musique jamaïcaine.

18 h à 20 h • 5 à 15 ans
Bouge et animation
Parc Sainte-Marie 

VenDreDI 14 AOût

18 h
Vendredi dégourdi 
Parc Olivier-Robert 
• 18 h BBQ 

• 19 h Les Vitaminés présentent un spec-
tacle de cirque offrant une panoplie de 
numéros hilarants et hauts en couleur

SAMeDI 15 AOût

14 h à 15 h 30 • 5 à 13 ans
la biblio se déplace 
dans le parc
Parc Berthier 
Bricolage et lecture

DIMAncHe 16 AOût

13 h à 15 h 
Jeux de société en plein air
Parc Olivier-Robert

lUnDI 17 AOût

18 h à 20 h 
Atelier de pompons, laines et cie
Parc Saint-Jacques 
Matériel fourni et thé glacé

MArDI 18 AOût

17 h à 20 h 
Fête de quartier 
Parc Charles-S.-Campbell 
• BBQ, blé d’Inde, présence d’orga-

nismes du milieu, animations 

• Danse Carpe Diem – Emmanuel 
Jouthe présente Écoute pour voir. 

Événement remis au lendemain en cas de pluie.

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
Jocelyne Montpetit Danse présente Des 
fleurs pour Pina, un spectacle de danse-
théâtre rendant hommage à Pina Bausch.

MercreDI 19 AOût

11 h à 12 h 15 
lecture publique 
pour les aînés 
Dans la cour de l’HLM Terrasse Ontario, 
1100, rue Sherbrooke Est 
Lecture d’extraits de romans, de nouvelles, 
de contes et de poésie. En cas de pluie, 
l’événement se déroulera à l’intérieur.

17 h
Fête de fin d’été 
Espace Faubourg Québec 
• 17 h Animation, musique et BBQ 

• 19 h Belzébrute présente Shavirez, 
le Tsigane des mers : un spectacle 
théâtral sur fond marin pour toute la 
famille. Beau temps, mauvais temps

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
Swing Tonique Jazz Band : adaptation 
de chansons francophones aux rythmes 
d’une fanfare

19 h à 20 h 
les mercredis en musique 
Berbanya 
Parc Médéric-Martin 
(section nord, angle Hochelaga et Gascon) 
Soirée berbère, apportez vos chaises.

VenDreDI 21 AOût

19 h à 23 h • 13 ans et plus
P’tit pain 4 
Parc Persillier-Lachapelle 
Présentation de courts métrages d’anima-
tion du Québec et d’ailleurs, maïs soufflé. 
Apportez vos chaises.

SAMeDI 22 AOût

14 h à 20 h 
cabaret sous les arbres 
au parc des Faubourgs 
Parc des Faubourgs 
Fête foraine : fanfare, musique, danse, 
théâtre, cirque, jeux de kermesse, six 
heures de programmation en compagnie 
d’une quarantaine d’artistes

SAMeDI 22 AOût

18 h à 22 h 30
Fête des trois sœurs 
Ruelle verte du Bonheur 
• Épluchette de blé d’Inde, ciné-ruelle, 

prix de présence. Activité remise au 
lendemain en cas de pluie. 

• 18 h Les Sœurs Kif-Kif (animation de 
rue loufoque, musicale et théâtrale)

lUnDI 24 AOût

18 h à 20 h 
Atelier savoir-faire primitif 
Parc Marcelle-Barthe 
Matériel fourni et thé glacé

MArDI 25 AOût

19 h 
Surprises urbaines 
Parc Médéric-Martin 
Toxique Trottoir présente Le ciel rue : 
spectacle inspiré de l’univers onirique des 
surréalistes révélant la puissance des rêves.

20 h à 22 h 
cinéma en plein air 
les nouveaux héros (v.f. Big hero 6) 
Parc Sainte-Marie 
Maïs soufflé, apportez vos chaises.

MercreDI 26 AOût

17 h 
les déambulations musicales 
Rue Sainte-Catherine Est, 
entre Amherst et Papineau 
La Fanfaronetta : six cuistots déambulent 
en musique et en saveurs d’Europe de l’Est.

19 h à 20 h 
les mercredis en musique 
trio christine tassan 
Parc Médéric-Martin 
(section nord, angle Hochelaga et Gascon) 
Jazz manouche et chansons, apportez 
vos chaises.

JeUDI 27 AOût

18 h à 20 h 
Atelier de pompons, laine et cie
Parc Saint-Jacques 
Matériel fourni, musique et bouchées

SAMeDI 29 AOût

16 h à 19 h 
Fête des bons voisins 
Cour arrière du 2485, boulevard De 
Maisonneuve Est 
Repas à saveur interculturelle, musique, 
maquillage pour enfants, jeux libres, prix 
de présence. Activité remise au lendemain 
en cas de pluie.
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Plan des parcs et des lieux publics
1 École Pierre-Dupuy

2 Espace Pierre-Bourgault

3 Jardin communautaire  
Sainte-Catherine d’Alexandrie

4 Parc Bellerive

5 Parc Berthier

6 Parc Charles-S.-Campbell

7 Parc des Faubourgs

8 Parc des Joyeux-Vikings

9 Parc des Royaux

10 Parc des Vétérans

11 Parc Félix-Antoine-Savard

12 Parc Hector-Charland

13 Parc Magnan

14 Parc Marcelle-Barthe

15 Parc Médéric-Martin

16 Parc Olivier-Robert

17 Parc Persillier-Lachapelle

18 Parc Raymond-Blain

19 Parc Robert-Prévost

20 Parc Sainte-Marie

21 Parc Saint-Jacques

22 Ruelle du Bonheur

23 Ruelle La Ligne Verte 
(anciennement Ruelle à Maurice)

Merci À tous pour votre précieuse coLLaBoratioN ! Les activités présentées dans le calendrier ont été rendues possibles grâce à la participation d’un grand nombre de partenaires, 
d’organismes et d’associations ainsi que de résidantes et résidants de l’arrondissement. Parmi ceux-ci, soulignons le travail des organismes suivants : aînés et retraités de la communauté, Association des 
bons voisins Clair de Lune, Association des familles du Centre-Sud, Association Les Chemins du Soleil, Association sportive et communautaire du Centre-Sud, Association des voisins des cinq continents, 
Carrefour alimentaire Centre-Sud, centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d’Alexandrie, centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal, centre Jean-Claude-Malépart, comité de quartier 
centre communautaire et culturel Sainte-Brigide, communauté citoyenne du faubourg Sainte-Marie/Au coin de ta rue, Coopérative de solidarité Le Milieu, Coopérative d’habitation Val-Perché, Coopérative 
Jeunesse de services Centre-Sud, Carrefour de ressources en interculturel, HLM Terrasse Ontario, La famille, Les Amis du parc Médéric-Martin, Les AmiEs du courant Sainte-Marie, comité d’Action citoyenne 
du parc des Royaux, Les femmes en action, Musée des beaux-arts de Montréal, Oxy-Jeunes, Société de développement commercial du Village, Société écocitoyenne de Montréal, Spectre de rue et TAPAJ.
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_toxique trottoir

_les sœurs Kif-Kif

_Swing tonique Jazz Band

_la Fanfaronetta

_Jocelyne Montpetit Danse

_Sax-O-Matic

_Satellite théâtre

_Mobile Home

_Fanfare Monfarleau

 311 ville.montreal.qc.ca/villemarie /centrevillemontreal 
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