Programmation estivale 2021
PAVILLON DU PARC HENRI-BOURASSA

ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL
Espace F
12 à 15 ans

Quelques vendredis durant l’été, le pavillon devient un lieu de rassemblement pour
les ﬁlles : discussions, musique, jeux de société, jeux vidéo, activités créatives,
projection de ﬁlms. Venez teinter cet espace de vos idées et de votre personnalité.
Les vendredis 9 juillet, 23 juillet, 6 août et 20 août
de 16 h à 18 h

Meurtre
et mystères
15 à 18 ans

Un crime a été commis et nous seuls pouvons élucider ce drame. Une chose est sûre,
le coupable se trouve parmi nous! Saurons-nous poser les bonnes questions aﬁn de
résoudre le mystère ? Venez faire preuve de ﬂair et d’audace durant ces évènements
spéciaux.
Samedi 24 juillet et samedi 14 août
14 h à 17 h

Médialab
8 à 17 ans

Tout au long de l’été, le médialab est présent au pavillon pour permettre aux jeunes
et moins jeunes d’explorer diﬀérents types de technologies dans une atmosphère
décontractée.
Tous les mardis
15 h 30 à 18 h

Ruche d’arts
Pour tous les âges

Tu aimes les arts et tu voudrais découvrir de nouvelles activités de création ?
Viens créer librement et tu auras à ta disposition le matériel de ton choix pour :
• Peindre (aquarelle, gouache, acrylique..)
• Dessiner (crayons, pastels, fusain..)
• Réaliser du collage
• Faire du tricot, du crochet
• Fabriquer des sculptures avec de l’argile
• Écrire
• Lire
Cet espace de création en médiation culturelle accueillera tout le monde en tant
qu’artiste en herbe tout en ayant à cœur l’inclusion, le respect et l’apprentissage.
Tous les jeudis
13 h à 16 h

Activité sur la
réalité virtuelle
12 à 15 ans

Le Ludologue permettra aux esprits curieux de venir essayer la réalité virtuelle.
le samedi 21 août 2021
13 h à 16 h

ACTIVITÉS VIRTUELLES
Ateliers
d’initiation
aux cartes
Pokémon
Pour tous les âges

Activité d’introduction à l’univers des Pokémon et introduction au jeu de cartes.
Comment les collectionner et connaître la valeur des cartes. Quizz avec prix à gagner.
Samedi 10 juillet et samedi 14 août
15 h 30 à 17 h

ACTIVITÉS VIRTUELLES (suite)
Atelier
Humoristique
17 ans à 25 ans

Noémie Leduc Roy et Xavier Boisrond, diplômés de l’École nationale de l’humour,
vous partagent le secret de l’humour dans une mini formation aﬁn d’être moins
cringe et plus drôles.
Étalé sur quatre séances d’une heure pendant quatre semaines consécutives,
le cours présente la base de la création de contenu humoristique. Les participant.e.s
seront appelé.e.s à analyser des œuvres déjà existantes aﬁn de créer du contenu de
leur choix, pouvant varier de numéro pour la scène, sketch, Tiktok, story Instagram,
meme ou liner pour Facebook.
Tous les mercredis
À partir du 21 juillet jusqu'au 25 août de 15 h à 16 h

Cours de
Breakdancing
Pour tous les âges

Les participants apprendront les quatre bases fondamentales du Break-Dance :
le Top rock (pas de danse debout), Footwork (jeu de pied au sol), Freeze (postures
en équilibre sur diﬀérentes parties du corps) et Power moves (mouvements
acrobatiques qui requièrent beaucoup de technique).
Tous les lundis
13 h à 14 h

Cours d’échecs
6 à 12 ans

Si ce n'est encore fait, c'est l'occasion de découvrir les échecs gratuitement avec
un professeur de grande qualité ! Les échecs sont un bon moyen d'aiguiser sa pensée
et sa concentration.
Tous les jeudis
18 h 30 à 19 h 30

Formation
Croix-Rouge :
Gardiens Avertis
11 à 15 ans

Ce cours de gardiennage en mode virtuel permet aux jeunes d’acquérir les connaissances aﬁn de devenir des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder
seuls à la maison. Les participants apprendront les techniques de base en secourisme
et les compétences nécessaires pour prendre soin de jeunes enfants.
Samedi 17 et dimanche 18 juillet
8 h 30 à 11 h 30

Formation
Croix-Rouge :
Prêt à rester seul
9 à 12 ans

Ce nouveau cours en mode virtuel permet aux jeunes d’acquérir des connaissances
aﬁn de se garder seuls à la maison. Les participants apprendront les techniques de
base en secourisme et les compétences nécessaires aﬁn d’assurer leur sécurité
lorsqu’ils sont seuls à la maison.
le samedi 7 et dimanche 8 Août
9 h 30 à 11 h 30

EXPOSITIONS
Le sentier
des contes
3 à 8 ans

Le Sentier des contes est une exposition déambulatoire mettant en vedette l’album
Les hauts et les bas d’Amanda d’Ashley Spires. Vous aurez l’occasion de lire cette
histoire en plein air, entre une visite au pavillon et une sortie au parc Henri-Bourassa.
Oﬀert tout l’été dans le cadre de la programmation du club de lecture TD 2021
des Bibliothèques de Montréal-Nord

La Valse
des Valises
Expositionévénement

Inspirés par leurs échanges avec des citoyens du quartier au parcours migratoire
récent, huit artistes en arts visuels aux styles fort diﬀérents ont réalisé une œuvre
originale. Rencontrez ces artistes et découvrez ces œuvres créées dans le cadre
d’un projet de médiation interculturelle et artistique mettant en valeur la richesse
des réalités vécues par les nouveaux arrivants de Montréal-Nord.
Artistes invités : Martine Allard, Iwonka Balcerowska, Omar Gammaoui, Adriana Garcia,
Nora Golic, Adela Gomez, Julian Palma et Patsy Van Roost
Projet artistique développé par le collectif des Artistes en arts visuels du Nord de
Montréal (AAVNM) en partenariat avec l'arrondissement de Montréal-Nord et
le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) – Ville de Montréal.
Tout l’été du 6 juillet au 28 août du mardi au samedi

Activités
de médiation

Participez à des activités de création, des rencontres thématiques, des échanges
et des recueils de témoignages en lien avec la Valse des Valises.
Les jeudis de 17 h à 19 h

En partenariat avec :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à info.pavillonhb@gmail.com ou téléphonez au 514-328-4000 poste 4197
en mentionnant votre nom, numéro de téléphone et l’activité à laquelle vous souhaitez vous inscrire.

