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LIEUX DES ACTIVITÉS
BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville
514 328-4000, poste 4140

BIBLIOTHÈQUE DE LA MCC
(MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE)
12002, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5626

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est
514 328-4000, poste 4125 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4134 (section des jeunes)

BIBLIOTHÈQUE YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi
514 328-4000, poste 4135 (section des adultes)
514 328-4000, poste 4238 (section des jeunes)

CENTRE DE LOISIRS
11121, avenue Salk
514 328-4000, poste 4267

LE BOUQUINISTE
Angle Henri-Bourassa Est et avenue Oscar

MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE
12004, boulevard Rolland
514 328-4000, poste 5630

PARC AIMÉ-LÉONARD
4975, boulevard Gouin Est

PARC-ÉCOLE CALIXA-LAVALLÉE
11411, avenue Pelletier

PARC EUSÈBE-MÉNARD
En face du 3668, boulevard Gouin Est

PARC GOUIN
En face du 6750, boulevard Gouin Est

PARC HENRI-BOURASSA
6100, rue Pascal

PARC LE CARIGNAN
11481, avenue P.-M.-Favier

PARC MÉNARD
3781, place Ménard

PARC MONTY
12357, avenue Monty

PARC OTTAWA
10341, avenue Lausanne

PARC PILON
11135, avenue des Récollets

PARC PRIMEAU
10958, avenue Pelletier

PARC SAINT-LAURENT
11614, avenue Salk

PARC SAUVÉ
Angle de la rue de Bayonne et de l’avenue Éthier

PAVILLON DU PARC HENRI-BOURASSA
6100, rue Pascal
514 328-4000, poste 4197

PISCINE HENRI-BOURASSA
12005, avenue Laurier
514 328-4000, poste 6243

PLACE DE L’HARMONIE
12165, boulevard Rolland

TERRASSE BRIGNON-DIT-LAPIERRE
4251, boulevard Gouin Est
514 328-4000, poste 5630

PHOTO DE COUVERTURE :
Les aventures de Funkish Chavez, p. 9.

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
Apportez votre chaise de jardin ou votre couverture.
En cas de pluie, la plupart des activités extérieures seront
annulées. Quant aux événements liés aux fêtes nationales,
ils seront annulés en cas d’orage seulement.

BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
Des travaux de réfection sont en cours jusqu’en août et
une entrée sur deux reste ouverte. Les personnes à mobilité
réduite sont invitées à utiliser la rampe temporaire installée
dans le stationnement arrière (une sonnette leur donne accès
au bâtiment).

LE BOUQUINISTE
La place du Bouquiniste – sur le site de la future bibliothèque et 
de l’espace culturel du Cœur-Nomade – revivra pour un troisième
été. Le Bouquiniste offrira des activités et des échanges de livres
gratuits. Surveillez la programmation sur le livre géant !

MAISON BRIGNON-DIT-LAPIERRE
Une nouvelle place extérieure a été aménagée derrière la maison
pour des activités et des rencontres culturelles. Venez découvrir
le site à l’occasion des spectacles les dimanches du 26 juin
au 14 août. Tous les détails en pages 3 et 10.

COVID-19
Des mesures sanitaires pourraient s'appliquer
dans certains lieux intérieurs.

Vous en serez informés sur place s'il y a lieu.
Merci de votre collaboration.

 Activité intéressante pour les aîné(e)s.A
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Conte − 5 ans et plus
HEURE DU CONTE
Barbada de Barbades

À l’occasion du Mois de la fierté, 
venez rencontrer la colorée drag 
queen Barbada de Barbades 
qui fera découvrir la diversité 
aux enfants et à leurs parents. 
Elle saura répondre aux ques-
tions des petits curieux.

Samedi 4 juin, 11 h
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 4 mai : 
514 328-4000, poste 5626
lepointdevente.com/mtlnord

5 à 12 ans
TENTALIRE

Viens profiter des beaux jours de 
l’été pour découvrir une variété 
de livres, faire des lectures et 
écouter les belles histoires de 
la bibliothécaire sous sa tente 
bleue. En cas de mauvais temps, 
l’activité sera annulée.

Du 5 juillet au 16 août
Les mardis, 16 h 30 à 18 h 
Parc Henri-Bourassa

Du 6 juillet au 17 août
Les mercredis, 16 h 30 à 18 h 
Parc Ottawa

Théâtre – Famille
LE NEZ
Théâtre La Roulotte

Un matin d’été, monsieur Pierre, 
professeur, découvre à son réveil 
que son nez a disparu ! Paniqué, il 
se lance aussitôt dans une quête 
effrénée à travers la ville afin de 
le retrouver. Avec l’aide d’une 
jeune fille espiègle prénommée 
Anna, il tentera ainsi par tous 
les moyens de faire son chemin 
à travers les rouages absurdes 
d’une société qui le dépasse.

Mercredi 20 juillet, 19 h
Parc Le Carignan

Jeudi 4 août, 10 h 30 et 19 h
Parc Sauvé

12 à 17 ans
LES RUCHES D’ART

Tu aimes les arts et tu voudrais 
découvrir de nouvelles activités 
de création ? Tout le matériel 
nécessaire sera à ta disposition 
pour laisser aller ton imagina-
tion. Cet espace de création 
accueillera tous les artistes en 
herbe.

Du 5 juillet au 16 août
Les mardis, 14 h à 16 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 12 participant(e)s

Inscription dès le 1er juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

Musique − 5 ans et plus
LA FABRICOLERIE
Ariane DesLions

À travers des jeux clownesques 
et des chansons, ce spectacle 
festif vous fera découvrir 
des instruments de musique 
rafistolés à partir d’objets 
recyclés et danser sur les 
rythmes manouches, tradition-
nels et folks. La fabricoleuse 
Ariane DesLions nous dévoile 
ses nouvelles chansons accom-
pagnée de Tiyou, sa machine-
à-son.

Dimanche 3 juillet, 16 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

6 à 17 ans
LES APRÈS-MIDIS 
LUDIQUES

En solo, en famille ou entre amis, 
viens découvrir le plaisir des jeux 
de société. Nous avons plus 
d’une vingtaine de jeux, et nos 
animateurs se feront une joie de 
les expliquer et de les animer au 
besoin.

Du 4 juillet au 18 août
Du lundi au jeudi, 13 h à 15 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Entrée libre

Conte − 5 ans et plus
CONTES FINEMENT 
ADAPTÉS
Théâtre Motus

Vous connaissez bien Le petit 
chaperon rouge, Les trois petits 
cochons et Le loup, la chèvre 
et les sept chevreaux. Un peu, 
beaucoup, passionnément, à 
la folie ? La peur du loup est 
présente dans nos contes depuis 
des siècles ! C’est le temps de 
venir (re)découvrir ces histoires 
intemporelles.

Dimanche 31 juillet, 15 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

Pour tous
PÉRIODE LIBRE 
DU MÉDIALAB

Du matériel est mis à ta dispo-
sition pour mener à bien tes 
projets personnels et découvrir 
de nouvelles technologies. 

Du 25 juin au 3 septembre
Les samedis, 13 h à 16 h 
Bibliothèque de la MCC

Inscription un mois avant 
votre choix de samedi : 
514 328-4000, poste 5626
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Contes et spectacles

Activités libres
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Retour au sommaire
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9 à 12 ans
REPORTERS EN HERBE

À l’aide d’outils technologiques, 
les participant(e)s commentent 
des événements marquants. 
Ces petites vidéos de trois 
minutes seront montées et 
présentées à la clôture des 
ateliers.

Les 5, 6, 12, 13 et 15 juillet,
15 h à 18 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 8 participant(e)s

Inscription dès le 1er juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

0 à 5 ans + parents
BOUGE ET LIS AVEC MOI
Roxane Jouffroy

Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord
 
Activités de psychomotricité et 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement des enfants et 
favoriser leur intégration au monde.

Du 6 juillet au 31 août
Les mercredis, 9 h 30 à 11 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Inscription dès le 6 juin :
514 328-4000, poste 4238
lepointdevente.com/mtlnord

Artiste : Nassima Samadi

Artiste : Nassima Samadi

Club de lecture d’été TD

Animations
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Mythique et légendaire
Fées, licornes, dragons, monstres et autres personnages légen-
daires t’attendent pour passer un été magique ! Inscris-toi au club de 
lecture pour courir la chance de gagner un abonnement par semaine 
aux magazines de Bayard jeunesse et un grand prix à la fin de l’été.

Du 18 juin au 20 août 

LANCEMENT
Heure du conte avec la drag queen Uma Gahd.

Samedi 18 juin, 13 h
Bibliothèque Belleville

FABRICATION DE PORTES MAGIQUES
Invite le monde des fées ou autres créatures légen-
daires dans ta maison ou ton jardin. Il suffit de 
fabriquer une porte pour que la magie t’entoure 
dans ton quotidien.

Mardi 12 juillet, 13 h
Bibliothèque Belleville

Samedi 23 juillet, 13 h 
Bibliothèque Henri-Bourassa

Mardi 26 juillet, 13 h 
Bibliothèque Yves-Ryan

Samedi 30 juillet, 13 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

6-13 ans

LE FANTASTIQUE DANS LES MANGAS 
ET LES ANIMÉS JAPONAIS
par les Librairies O-taku
Ateliers de création à la thématique manga et 
animés.

6 à 13 ans

LE MONDE LÉGENDAIRE
avec Olivier Hamel
Animations thématiques permettant de découvrir 
les jeux de rôle et l'univers du fantastique.

FÊTE DE CLÔTURE
Une grande fête pour terminer en beauté le Club de 
lecture d’été TD ! Remise de prix de participation et 
jeux gonflables au menu. 

Samedi 20 août, 13 h à 16 h
Parc Aimé-Léonard

3 à 8 ans

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Tania Baladi

Les mardis 5 et 19 juillet, 18 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Les jeudis 7 et 21 juillet, 18 h
Bibliothèque Belleville 

Les mardis 12 et 26 juillet, 18 h
Bibliothèque Yves-Ryan

Les jeudis 14 et 28 juillet, 18 h 
Bibliothèque de la MCC

3 à 8 ans

LA LÉGENDAIRE HEURE DU CONTE
AVEC MAURICE

Les samedis 9 et 23 juillet, 11 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

CLUB TD MÉDIALAB
Plusieurs activités de fabrication sur le thème du 
club de lecture.

POUR S'INSCRIRE :
lepointdevente.com/mtlnord

DÉTAIL DE TOUTES LES ACTIVITÉS :
montreal.ca/mtlnord
La programmation détaillée sera disponible dans 
toutes les bibliothèques Retour au sommaire

https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://lepointdevente.com/mtlnord
https://montreal.ca/montreal-nord
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Photo : Marc Bourgeois

0 à 6 ans
BIBLIO-JEUX

Association des bibliothèques 
publiques du Québec

Biblio-Jeux est un programme 
de développement du langage 
pour les jeunes d’âge présco-
laire. Deux fois par mois, une 
animatrice des bibliothèques 
accompagne les parents et 
les enfants dans l’exploration 
de cette collection de jeux 
développée par des orthopho-
nistes. Présence d’une ortho-
phoniste une fois par mois. 

Dimanche 12 juin, 10 h et 12 h
Les dimanches 26 juin, 10 et
24 juillet, 7 et 21 août, 13 h et 14 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription dès le 12 mai :
514 328-4000, poste 4134 
lepointdevente.com/mtlnord

11 à 17 ans
CLUB DE CRÉATION 
DE JEUX VIDÉO
Techno Culture Club

Viens explorer la création de jeux 
vidéo à travers le logiciel Roblox 
Studio. En rejoignant le club, 
tu porteras tous les chapeaux : 
de la conception de niveau à 
la modélisation 3D, en passant 
par la programmation et le son. 
Tu pourras partager ta création et 
t’amuser avec celles des autres 
membres.

Du 8 juillet au 19 août
Les vendredis, 14 h à 16 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 8 juin :
514 328-4000, poste 4197

9 à 11 ans
CRÉATION 
D’INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE
Patience Fayulu

Viens concocter des instruments 
de musique composés de 
matières recyclées. Cette activité 
t’amènera à prendre conscience 
des impacts environnementaux 
des objets que tu utilises au 
quotidien.

Samedi 23 juillet, 14 h à 15 h 30
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 23 juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 17 ans
L’ART DE PARLER 
EN PUBLIC
Stéphanie Casimir

Par des méthodes appropriées, 
les adolescent(e)s apprennent 
à maîtriser l’art de la prise 
de parole en public et de la 
confiance personnelle.

Les 2, 3, 12 et 19 juillet,
13 h à 15 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 2 juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 12 ans 
FRANÇAIS 
LANGUE SECONDE
Club de lecture

Viens participer au volet français 
langue seconde du Club de 
lecture d’été TD ! Avec ta 
bibliothécaire de quartier, tu 
pourras pratiquer ton français 
en t’amusant. Au menu : des 
discussions littéraires, des 
ateliers créatifs et des livres à 
emprunter.

Du 5 juillet au 16 août
Les mardis, de 14 h 30 à 16 h
Parc Henri-Bourassa

Du 6 juillet au 17 août
Les mercredis, de 14 h 30 à 16 h
Parc Ottawa

Inscription requise : 
514 328-4000, poste 4132

12 à 15 ans
ESPACE F
Nelly Onestas Daou

En compagnie de Nelly Onestas 
Daou, les jeunes filles viennent 
discuter et créer selon leurs 
envies du moment.

Les vendredis, 16 h à 18 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

10 juin : Impression sur tissus avec 
le Médialab

8 juillet : Pique-nique créatif au parc 
(lunch fourni)

15 juillet : Fabrication et décoration 
de pâtisseries

19 août : Création avec un(e) artiste 
du quartier

Inscription dès le 10 mai :
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

11 à 15 ans
BANDE DESSINÉE ET 
AUTRES CRÉATIONS
Charlie Joubert

Cette activité permettra d’initier 
les néophytes à la conception 
de bande dessinée. En plus, 
on explorera le monde de la créa-
tion de papier et de l’art de la 
peinture abstraite.

Les vendredis 15 et 29 juillet, 
12 et 19 août, 13 h à 15 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 10 participant(e)s

Inscription dès le 1er juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

0 à 5 ans + parents
BOUGEZ, JOUEZ ET 
COMMUNIQUEZ AU 
RYTHME DE VOTRE 
ENFANT
Sarah Fouasson

Centre de pédiatrie sociale de 
Montréal-Nord
 
Parcours moteurs, jeux de mani-
pulation, comptines et activités 
d’éveil à la lecture pour stimuler 
le développement global des 
enfants et favoriser leur intégra-
tion au monde.

Du 6 juillet au 31 août
Les mercredis, 13 h à 14 h 30
Bibliothèque de la MCC, salle 228

Inscription dès le 6 juin :
514 328-4000, poste 5626
lepointdevente.com/mtlnord

Photo : JF Lamoureux

Photo : JF Lamoureux

Artiste : Alain Frigon
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Artiste : Nassima Samadi

Animations et ateliers
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9 à 13 ans
MA MINUTE MAJ 
DANS TA BIBLIOTHÈQUE

MAJ, l’actualité pour les jeunes 
de Radio-Canada, t’invite à 
réaliser un reportage journalis-
tique. Lors de l’atelier, les parti-
cipantes et participants devront 
tourner une Minute MAJ sur un 
sujet d’actualité sur le thème 
de la fausse nouvelle, sans se 
prendre au sérieux !

Jeudi 11 août, 13 h 30 à 16 h 15
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 11 juillet :
514 328-4000, poste 5626
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 13 ans
LES SCIENTIFINES

Un atelier spécial en deux 
séances où les jeunes vont parti-
ciper à une expérience d'échan-
tillonnage de la qualité de l'eau. 
Ces ateliers citoyens permettront 
aux jeunes de participer active-
ment à la recherche sur l'eau et 
la résistance des bactéries aux 
antibiotiques.

Partenaires : Water Rangers et 
laboratoire du professeur Brun 
de l'université de Montréal

Les samedis 18 juin et 9 juillet, 13 h
Bibliothèque Henri-Bourassa

Inscription dès le 18 mai :
514 328-4000, poste 4134
lepointdevente.com/mtlnord

12 à 25 ans
JEUX VIDÉOS

Les jeunes peuvent venir jouer 
à des jeux vidéo sur différentes 
consoles.

Partenaire : UIPT

Du 8 juillet au 27 août
Les vendredis et samedis,
de 18 h à 21 h
Bibliothèque de la MCC

Inscription un mois à l’avance :
514-328-4000 p.5626
lepointdevente.com/mtlnord

6 à 13 ans
J’APPRENDS À JOUER 
AUX ÉCHECS
Niveau débutant – 
Tour de la réussite

En compagnie d’un joueur expé-
rimenté et animateur chevronné, 
tu pourras apprendre les règles 
de ce passe-temps indémodable 
et t’exercer à jouer.

Du 3 juillet au 21 août
Les dimanches, 11 h à 12 h 30
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 10 participant(e)s

Inscription dès le 3 juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

11 à 15 ans
GARDIENS AVERTIS
MEB Formations

Ce cours te permettra d’acquérir 
des connaissances afin d’être 
seul à la maison et de garder des 
enfants  : techniques de base 
en secourisme et compétences 
nécessaires pour prendre soin 
d’enfants plus jeunes.

Partenaire : Croix-Rouge

Mardi 19 juillet, 8 h 30 à 16 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 25 participant(e)s

Inscription dès le 12 mai :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

9 à 12 ans
PRÊTS À RESTER SEULS
MEB Formations

Ce cours te permettra d’acquérir 
des connaissances et les tech-
niques de base en secourisme 
afin d’assurer ta sécurité lorsque 
tu es seul à la maison.

Partenaire : Croix-Rouge

Mardi 12 juillet, 9 h à 14 h 30
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 25 participant(e)s

Inscription dès le 12 mai :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

16 ans et plus
AUTODÉFENSE POUR 
LES FILLES
Centre d’Excellence en Karaté 
du Québec

Viens apprendre les techniques 
de défense contre l’intimidation, 
le harcèlement et les agressions. 
Visant l’autonomisation des 
femmes, ce cours te permettra 
de te sentir plus en sécurité dans 
les diverses situations de la vie.

Du 5 juillet au 16 août
Les mardis, 17 h à 18 h 30
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 8 participantes

Inscription dès le 5 juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

Animations et ateliers (suite)

Formations
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11 h à 17 h

ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE
12 h – Hommage et salut au drapeau du Québec, discours des élus.
14  h – Spectacle musical, jeux gonflables, maquillage pour les 
enfants, ateliers de création, danse, distribution de ballons et de 
drapeaux, etc.

Partenaires : Société Culture et Traditions Québécoises de Montréal-
Nord, Coop de solidarité Éconord, Organisation du hockey mineur 
Montréal-Nord, Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord, 
Artistes en arts visuels du nord de Montréal, Centre communautaire 
multi-ethnique de Montréal-Nord, La Fête nationale du Québec.

Commanditaires principaux  : Caisse Desjardins de Sault-au- 
Récollet–Montréal-Nord, Long & McQuade Son/Musique.

20 h
FÊTE NATIONALE AVEC MARTINE ST-CLAIR
Entourée de ses musiciens, Martine retrouve avec bonheur ses 
grands succès. De Monopolis en passant par Il y a de l’amour dans 
l’air, elle vous convie à un survol de sa brillante carrière. Venez 
célébrer la fête nationale dans l’univers St-Clair !

Vente de bière de 19 h à 22 h. Les boissons alcoolisées provenant 
de l’extérieur du site sont interdites.

Apportez votre chaise ou votre couverture et venez en transport actif 
par la piste cyclable ou les sentiers pédestres.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Jeudi 23 juin
Parc Aimé-Léonard

Vendredi 24 juin
Parc Aimé-Léonard

FÊTE DU CANADA
Vendredi 1er juillet
Parc Aimé-Léonard

Dès 14 h

ACTIVITÉS FAMILIALES
Cette journée de festivités sera l’occasion de s’amuser en famille : 
jeux gonflables, petit train et autres activités sont au programme, avec 
la participation des partenaires du milieu. Nordy, notre mascotte, 
viendra saluer les jeunes. Une collation sera offerte. Un kiosque de 
restauration sera sur place.

14 h 30
BATTEMENTS DE CIRQUE : LE RETOUR
Anouk Vallée-Charest
(mise en scène en collaboration avec Jennifer 
Lécuyer)
Ce spectacle rassembleur saura vous réjouir 
par son dynamisme et ses prouesses. Dans 
les airs ou au sol, les artistes mêlent poésie 
et agilité avec grâce. Jonglerie, mât chinois, 
hula-hoop, tissu et cerceau aérien, comédie 
et bien plus !

16 h à 17 h 30 
ATELIERS DE CIRQUE
Anouk Vallée-Charest
Vous avez toujours rêvé d’essayer les arts du cirque ? C’est le 
moment ! Venez vous amuser et vivre l’expérience de faire du hula-
hoop en jonglant avec des balles !

18 h 30
ALL STAR GIRL BAND
Élizabeth Blouin-Brathwaite
Votre soirée sera des plus groovy ! Élizabeth 
Blouin-Brathwaite, accompagnée de sept 
musiciennes et d’Emmanuelle Caplette à la 
direction musicale (Belle et Bum), revisite pour 
vous de grands succès soul, disco, pop, funk 
et dance, d’hier à aujourd’hui.

Événements
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ENCANTO

Au cœur des montagnes colom-
biennes, la famille Madrigal 
habite une maison enchantée 
dans un endroit merveilleux 
appelé Encanto. Chaque enfant 
de la famille a un pouvoir parti-
culier, sauf Mirabel. Lorsque la 
magie de l’Encanto se trouve 
menacée, la seule enfant 
ordinaire de cette famille extraor-
dinaire va peut-être se révéler 
leur unique espoir. 

Vendredi 15 juillet, vers 21 h 
(durée : 1 h 45)
Parc Pilon

SAMSAM

SamSam, le plus petit des 
grands héros, n’a toujours pas 
découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et 
à l’école, tout le monde en a 
un ! Devant l’inquiétude de ses 
parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche 
de ce pouvoir caché. Avec l’aide 
de Méga, la nouvelle élève mysté-
rieuse de son école, SamSam se 
lance dans cette aventure pleine 
de monstres cosmiques.

Vendredi 12 août, vers 20 h 30 
(durée : 1 h 17)
Parc Pilon

LE LOUP ET LE LION

À la mort de son grand-père, 
Alma, jeune pianiste de 20 ans, 
revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île 
déserte du Canada. Là, tout 
bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent 
dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’impro-
bable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme 
des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est 
découvert.

Vendredi 29 juillet, vers 21 h 
(durée : 1 h 40)
Parc Pilon

FÉLIX ET LE TRÉSOR 
DE MORGÄA

Dessin animé 100 % québécois, 
ce film raconte l’histoire de Félix, 
12 ans, qui part à la recherche 
de son père disparu en mer deux 
ans plus tôt, convaincu qu’il est 
toujours vivant. En compagnie 
du vieux Tom, un marin à la 
retraite, de Quack, le perroquet 
voleur, et d’Ulysse, le chat qui 
se comporte comme un chien, 
leur périple les conduit jusqu’à 
l’Île-de-la-Nuit-Éternelle, dans 
une cité souterraine où se cache 
une société secrète dirigée par la 
mégalomane Morgäa, détentrice 
d’un trésor.

Vendredi 26 août, vers 20 h 30 
(durée : 1 h 30)
Parc Pilon

CROISIÈRE DANS 
LA JUNGLE

Chercheuse intrépide, la 
doctoresse Lily Houghton quitte 
Londres pour explorer la jungle 
amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour 
descendre le fleuve, elle engage 
Frank Wolff, un capitaine douteux. 
Bien décidée à découvrir l’arbre 
séculaire dont les extraordi-
naires pouvoirs de guérison 
pourraient changer l’avenir de la 
médecine, Lily se lance dans une 
quête épique.

Vendredi 22 juillet, vers 21 h 
(durée : 2 h 07)
Parc Aimé-Léonard

LE GRAND PARI

L’histoire vraie et inspirante de 
Dream Alliance, un cheval de 
course surprenant, élevé par une 
simple serveuse d’une petite 
ville galloise, Jan Vokes. Avec 
très peu d’argent et sans expé-
rience, Jan convainc ses voisins 
d’investir leurs maigres écono-
mies à l’élevage du cheval dans 
l’espoir que celui-ci remporte 
des courses face à l’élite. Avec 
Toni Collette et Damian Lewis.

Vendredi 19 août, vers 20 h 30
(durée : 1 h 42)
Parc Aimé-Léonard

CHANTEZ ! 2

La troupe de Buster Moon est 
sur le qui-vive : elle doit séduire 
une émissaire de M. Crystal, le 
grand bonze du divertissement. 
Malheureusement, leur spec-
tacle sur le thème d’Alice au 
pays des merveilles la laisse de 
glace. Refusant de jeter l’éponge, 
Buster décide de tenter le tout 
pour le tout. Parvenu jusqu’aux 
coulisses de son théâtre, il lui 
fait miroiter la présence, dans 
sa prochaine revue musicale, de 
Clay Calloway, une légende du 
rock recluse depuis 15 ans.

Vendredi 5 août, vers 20 h 30 
(durée : 1 h 50)
Parc Aimé-Léonard

Photo : JF Lamoureux

Photo : JF LamoureuxArtiste : Alain Frigon

Artiste : Nassima Samadi

Artiste : Nassima Samadi

Artiste : Nassima Samadi
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JAZZ AFFAIR

Le groupe vocal vous offre un 
voyage au cœur du répertoire 
jazz et des grandes chansons 
des années 40 et 50 qui ont 
fait la gloire de New York. Par 
leurs arrangements originaux et 
étoffés, Jazz Affair propose une 
soirée où l’on chante l’amour, le 
plaisir et la liberté, au-delà des 
époques et des frontières.

Lundi 27 juin, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

LES AVENTURES 
DE FUNKISH CHAVEZ 
Funkish Chavez

Les cinq membres du groupe 
composent des pièces funk, 
rock progressif et néo-soul, 
sans restrictions linguistiques 
ni stylistiques. Venez découvrir 
le talent d’Alexis, de Jonathan, 
de François, de Maryse et de 
Ketsy qui promettent de faire 
« grouiller » la foule !

Lundi 25 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

MATEO

Mateo est avant tout un chanteur 
atypique qui transforme l’image 
que vous aurez de la musique 
latine. Il s’inspire des musiques 
folkloriques colombiennes, du 
rock et de la salsa pour déve-
lopper son nouveau projet solo 
sculpté à son image : afro-latin, 
électrique et progressif. Il est la 
Révélation Radio-Canada 2020 
(catégorie musique du monde).

Lundi 11 juillet, 19 h
Parc Eusèbe-Ménard

DESTELLO DE ESTRELLAS
Ramon Chicharron

Une entrée dans l’univers de 
Ramon qui s’inspire de l’amour, 
du désir de s’abandonner au 
destin et de la connexion avec 
la nature. Un mélange de sons 
électro-tropical, de guitares inspi-
rées du soukous congolais, et 
des rythmes latins et caribéens.

Dans le cadre des Concerts 
Campbell.

Lundi 8 août, 19 h 
Parc Eusèbe-Ménard

MARC ANGERS SOLO

L’auteur-compositeur-interprète 
vous convie à un spectacle riche 
en émotions. Accompagné de 
son violon, de sa guitare et de 
ses trames sonores, Marc vous 
offre les chansons de son réper-
toire, empreintes de poésie et 
de mélodies accrocheuses. Le 
rythme de son violon enflammé 
saura assurément vous faire 
taper du pied.

Lundi 15 août, 19 h
Parc Gouin

CHANTER POUR PARLER
Shirley Théroux

Accompagnée de son pianiste 
Éric Sénécal, Shirley nous 
présente sa première tournée 
solo. Sous la direction artistique 
de son amie Lise Dion, elle nous 
offre un spectacle rempli d’émo-
tions, de souvenirs et d’anec-
dotes teintées d’humour. Un 
spectacle qui vous fera apprécier 
son incomparable voix à travers 
plusieurs styles musicaux par 
des chansons qui occupent 
toutes une place de choix dans 
nos cœurs.

Lundi 4 juillet, 19 h
Parc Gouin

QUATUOR ESCA

Le Quatuor Esca vous présente la 
diversité de son univers musical, 
qui combine des œuvres clas-
siques à des créations d’ins-
piration cinématographique en 
passant par de grandes chan-
sons populaires.

Lundi 1er août, 19 h 
Parc Gouin

CHANSONS D’ICI 
ET D’AILLEURS 
Eddy Pierre et Mélissa Faustin

Un spectacle pour les meilleures 
saveurs musicales d’ici et d’ail-
leurs. En compagnie d’excellents 
chefs musiciens, vous aurez 
aussi l’occasion d’apprécier le 
talent extraordinaire d’une invitée 
spéciale, la chanteuse lyrique 
Mélissa Faustin. Ce chaleureux 
rendez-vous estival vous fera 
chanter encore et encore.

Lundi 18 juillet, 19 h 
Parc Gouin

Photo : JF Lamoureux

Photo : Lapetite Photographe

Photo : Dylan Page

Artiste : Alain Frigon

Artiste : Nassima Samadi

Photo : Juan David Padilla Photo : Danny Giroux

Artiste : Nassima Samadi
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Musique
Y'A PAS DE MAL À ÇA 
MESDAMES 
Germaine
Myrianne Cardin-Houde, 
Marie-Laurence Lamothe-Hétu, 
Florence Mailhot-Léonard, 
Mélina Mauger-Lavigne et 
Patricia Ho-Yi Wang

Ce projet féministe de chanson 
traditionnelle exploite les aspects 
rythmiques comme la podo-
rythmie, la gigue et le bodhrán. 
Le groupe revisite un répertoire 
majoritairement québécois en 
explorant la richesse des textes 
traditionnels, et met en valeur la 
diversité des figures féminines 
pour faire résonner leur voix dans 
le contexte d’aujourd’hui. 

Dimanche 26 juin, 19 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

Conte
LES CONTES 
DE L’ÎLE JÉSUS
Danielle Godin et Charles Papasoff

Un récit touchant de femmes… 
où l’homme n’est jamais bien 
loin ! Légendes et faits vécus 
déferlent au son de mélopées 
cuivrées et de rythmes boisés. 
Danielle Godin et Charles Papa-
soff vous racontent à travers 
des accords et des silences, des 
gestes, des regards et des voix… 
celles du cœur.

Dimanche 24 juillet, 19 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

Sciences et technologies
LES GRANDS 
ILLUSTRATEURS 
D’OISEAUX

Jacques Kirouac, passionné 
d’ornithologie, présente une 
dizaine des grands illustrateurs 
d’oiseaux, du 18e siècle à nos 
jours. Wilson, Audubon, Grondin, 
Sibley… Venez découvrir ces 
artistes qui se sont confrontés à 
l’art animalier.

Dimanche 17 juillet, 11 h et 15 h 
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

Musique
OCCIRIENTAL 
Trio populaire
Avec : Tacfarinas Kichou, Joey Mallat, 
Pierre Emmanuel Poizat

Leur musique rassembleuse, 
tour à tour nostalgique, entraî-
nante, contemplative ou endia-
blée, vous promet un voyage 
inoubliable hors des frontières 
de style ou de pays.

Dimanche 14 août, 19 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

Conte
DE SEL ET D’ÉCUME
Christine Bolduc et Jessica Paradis

Contes océaniques et chants 
maritimes. Des histoires, une 
harpe, un accordéon, deux 
grandes voix… Les sonorités 
celtiques sentent le sel et le vent 
du large. Une création onirique où 
s’efface la frontière entre réalité 
et imaginaire, et où est révélé 
le pacte entre les hommes et 
le peuple de la mer. Mélancolie, 
rêve et fous rires partagés.

Dimanche 10 juillet, 19 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre 

Conte
VIE ET MORT 
D’UN CHAR BOITEUX
Stéphane Guertin

On tourne la clé, le moteur 
vibre, le cœur palpite : c’est le 
grand départ de ce road trip de 
40 000  km qui nous emmène 
jusqu’au Panama dans un vieux 
« char ». Avec guitare et lampe de 
poche, Stéphane Guertin nous 
transporte au cœur des aven-
tures les plus intenses de sa vie.

Dimanche 7 août, 19 h
Terrasse Brignon-Dit-Lapierre

DEHORS DE DEHORS 
DE DEHORS
Dali Wu

Originaire de la Chine, l’artiste 
présente une série de peintures 
tirée de l’album illustré Dehors 
de dehors de dehors. Qu’est-ce 
qu’il y a dehors ? Que rencon-
trerons-nous en quittant notre 
cocon ? Pourquoi les enfants 
veulent-ils découvrir et explorer 
le plus rapidement possible le 
monde extérieur ? Commissaire : 
Joseph André.

En cours jusqu’au 27 juin
Bibliothèque Henri-Bourassa

Entrée libre

ET APRÈS…
Artistes d’Espace d’Expressions 
et de Création

Cette exposition collective vous 
transporte après la pandémie. 
Après cette longue période d’in-
certitudes et son lot de difficultés, 
les artistes présentent une expo-
sition qui fait rayonner le talent, 
la positivité et les couleurs. 
Et après… des temps difficiles, 
vous retrouverez la créativité 
et la résilience des artistes. 
Commissaires : Joseph André et 
Alla Zagorodniuc-Scoarta.

Du 5 juillet au 8 septembre
Bibliothèque de la MCC

Entrée libre

Photo : JF Lamoureux

Photo : Sylvain SabatiéPhoto : Réjean Gravel Artiste : Nassima Samadi

Artiste : Dali Wu

Artiste : Luis Jacinto Argumedes Mateus
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MOTS POUR LES YEUX
Albino Matano

Du début des années 1950 
jusqu’à la fin du XXe siècle, 
les poètes d’avant-garde ont 
fait parcourir à la poésie des 
nouveaux chemins qui ont 
façonné pour toujours son visage. 
C’est à travers les sentiers déjà 
tracés que la démarche de 
l’artiste trouve son chemin. 

Du 5 juillet au 8 septembre
Bibliothèque Henri-Bourassa

Entrée libre

LES MONOCHROMES 
LÉGERS
Mathieu Lévesque

Cette série de tableaux faits 
à par tir de panneaux de 
polystyrène, récupérés et 
découpés, met de l’avant l’in-
térêt de l’artiste pour la matéria-
lité de la peinture et le processus 
de création. Sur ces faux-finis 
de marbre sont dessinées de 
petites figures aux expressions 
diverses, comme des graffitis. 
Ces dernières, qui paraissent 
vulnérables, semblent émerger 
d’un monde parallèle.

Du 7 juillet au 28 août
Maison culturelle et communautaire
Salle d’exposition

Entrée libre

Rencontre littéraire
LA LITTÉRATURE 
HAÏTIENNE
Frantz Voltaire

Soulignez la Journée du livre 
haïtien et venez découvrir la litté-
rature du pays auprès de Frantz 
Voltaire.

Partenaire : Centre international 
de documentation et d’informa-
tion haïtienne, caribéenne et 
afro-canadienne

Jeudi 18 août, 17 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 18 juillet :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

Rencontres individuelles
JOURNÉE 
LIVRES HUMAINS

À l’occasion du Mois de la 
fierté, venez emprunter un « livre 
humain », c’est-à-dire l’un de nos 
invités spéciaux, pour discuter et 
découvrir son histoire.

Partenaire : Centre d’action 
bénévole de Montréal-Nord

Samedi 4 juin, 13 h à 16 h
Parc Henri-Bourassa

Sur rendez-vous
Inscription dès le 4 mai :
514 328-4000, poste 5626 
biblio.mltnord@montreal.ca

Rencontre musicale
JEAN-MICHEL SOUDRE
Les jeudis des retraités

Jean-Michel est un chanson-
nier-guitariste d’expérience avec 
un grand répertoire de chansons 
francophones et anglophones. 
Venez l’écouter performer des 
chansons de Félix Leclerc, Joe 
Dassin, Johnny Cash et plus 
encore !

Jeudi 14 juillet, 14 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 14 juin :
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

LA VILLE MODE D’EMPLOI
Thomas-Bernard Kenniff, 
École de design de l’UQAM

L’exposition présente un travail 
de recherche-création sur les 
lieux et les objets par lesquels 
nous interagissons avec la ville. 
Dix cas ont été étudiés, photo-
graphiés, dessinés puis décor-
tiqués pour être rassemblés 
dans des projets imaginaires qui 
témoignent de l’existant, tout en 
projetant de nouvelles formes 
d’interaction.

Du 17 juin au 21 octobre
Maison culturelle et communautaire
Salle de repos

Entrée libre

LES PAYSAGES INSOLITES
Martine Allard, Adela Gomez 
et Francine Guay

Malgré l’intensité des chan-
gements climatiques, les 
artistes continuent de créer. 
Elles conçoivent de nouveaux 
paysages où l’imagination ouvre 
un espace qui apaise les cœurs 
et fait renaître l’espoir.  

En cours jusqu’au 27 juin
Bibliothèque de la MCC

Entrée libre

Photo : Zahur Ashrafuzzaman

Photo : Guy L'Heureux Artiste : Nassima SamadiArtiste : Nassima Samadi

Artiste : Martine Allard
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ATELIERS DE 
PHOTOGRAPHIE
Vincent Marchessault

Explorez la nature et les berges 
de la rivière des Prairies. Photo-
graphie à l’aide d’un cellulaire ou 
d’une tablette. Tablette fournie 
au besoin.

Point de rencontre :
Le Bouquiniste 
En cas de pluie :
Bibliothèque Belleville

Les jeudis, 16 h
Pour les jeunes de 10 ans et plus : 
28 juillet et 4 août 
Pour les adultes : 
7 et 21 juillet 
Séances intergénérationnelles : 
18 et 25 août

Inscription dès le 7 juin :
514 328-4000, poste 4140
lepointdevente.com/mtlnord

LE LABORATOIRE 
DE LA BIENVEILLANCE
Les jeudis des retraités

À la maison ou au travail, quels 
nœuds embrouillent le plus 
souvent vos liens ? À partir des 
situations partagées par le public, 
l’animatrice Jacinthe Laforte 
propose quelques notions, mais 
surtout une expérience partici-
pative qui permet de goûter aux 
principes de la fameuse commu-
nication non violente (CNV).

Jeudi 11 août, 14 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 11 juillet :
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

LES RUCHES D’ART

Vous aimez les arts et vous 
voulez découvrir de nouvelles 
activités de création ? Tout le 
matériel nécessaire sera à votre 
disposition pour laisser aller 
votre imagination. Cet espace 
de création accueillera tous 
les artistes amateurs et expéri-
mentés.

18 ans et plus
Du 5 juillet au 16 août
Les mardis, 10 h à 12 h
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Limite de 12 participant(e)s

Inscription dès le 1er juin :
514 328-4000, poste 4197
lepointdevente.com/mtlnord

SCRABBLE POUR AÎNÉ(E)S

Vous aimez ce populaire jeu de 
mots et vous cherchez un endroit 
agréable pour vous y adonner ? 
Nous vous offrons la possibilité 
de jouer au scrabble toutes les 
semaines de la période estivale.

Du 4 juillet au 22 août
Les lundis, 9 h 30 à 12 h 
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 4 juin :
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

COURS DE DESSIN
Sergio Gutiérrez

Dans ces cours, offerts par l’ar-
tiste Sergio Gutiérrez, découvrez 
les techniques du dessin à travers 
six thématiques : dessiner rapi-
dement un objet en simplifiant 
les lignes ; développer l’observa-
tion ; le dessin en profondeur ; le 
dessin en volume ; le dessin et 
la composition ; et la réalisation 
d’un dessin au choix.

18 ans et plus
Du 5 juillet au 9 août
Les mardis, 18 h 15
Bibliothèque Belleville

Inscription dès le 5 juin :
514 328-4000, poste 4140 
lepointdevente.com/mtlnord

BIBLIO PLEIN-AIR

Les bibliothèques se déplacent 
dans un parc près de chez vous 
avec une variété de livres pour 
les adultes.

Les vendredis 8 et 22 juillet, 
5 et 19 août, 10 h à 12 h 
Parc Eusèbe-Ménard

Les vendredis 15 et 29 juillet, 
12 et 26 août, 10 h à 12 h
Parc Gouin

JOURNÉE LIVRES 
HUMAINS

Discussion autour de la diver-
sité sexuelle et de genre. Venez 
découvrir des témoignages 
inspirants ! À la suite d’un court 
exposé biographique, les inter-
venantes et intervenants invitent 
les personnes participantes à 
poser toutes les questions qui 
les préoccupent au sujet de la 
diversité sexuelle et de genre.  
 
Partenaires : GRIS-Montréal et 
Centre d’action bénévole de 
Montréal-Nord

Samedi 4 juin, 10 h
Bibliothèque de la MCC

Inscription dès le 4 mai :
514 328-4000, poste 5626
biblio.mltnord@montreal.ca

Artiste : Nassima SamadiArtiste : Nassima Samadi

Ateliers et cours
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LES JEUDIS 
INTERCULTURELS 
EN PLEIN AIR
Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord

Dans le but de voyager, 
d’échanger et de partager nos 
cultures, participez aux ateliers 
interculturels qui se dérouleront 
dans les différents parcs de 
Montréal-Nord.

Jeudi 7 juillet, 16 h à 18 h 
Parc Aimé-Léonard 

Jeudi 14 juillet, 16 h à 18 h 
Parc Ottawa 

Jeudi 21 juillet, 16 h à 18 h 
Parc Le Carignan

Jeudi 28 juillet, 16 h à 18 h 
Parc Sauvé

Annulé en cas de pluie
 
Inscription dès le 7 juin :
514 328-4000, poste 4132

Artiste : Nassima Samadi

A

A
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CARDIO

Cette activité physique permet 
d’améliorer l’endurance cardio-
vasculaire, de stimuler le 
système immunitaire, de gérer 
et de réduire le stress.

Du 9 juin au 25 août
Les jeudis, 19 h à 20 h 30
Parc Aimé-Léonard 
Scène extérieure

Inscription :
514 328-4000, poste 4159

PICKLEBALL

Le pickleball est un sport 
de raquette qui combine 
des éléments du tennis, du 
badminton et du tennis de table. 
Ce sport se joue en simple et en 
double. Pratique libre seulement. 
Deux terrains sont disponibles 
au parc Ottawa et deux au parc 
Le Carignan (à même les terrains 
de tennis).

Premier arrivé, premier servi  : 
séance d’une heure commençant 
au début de chaque heure afin de 
permettre au plus grand nombre 
de citoyens de jouer.

DANSE POPULAIRE

Vous aimez la danse en ligne ou 
vous aimeriez vous initier à cette 
activité ? Pour la période estivale, 
un parc ouvrira son plancher de 
danse. Une personne à l’anima-
tion guidera vos pas pour égayer 
l’atmosphère.

Du 7 juin au 23 août
Les mardis, 19 h à 22 h
Parc Eusèbe-Ménard 
Scène extérieure

Inscription :
514 328-4000, poste 4159

TENNIS

Les terrains de tennis aux parcs 
Saint-Laurent, Sauvé, Ottawa, 
Le  Carignan et Calixa-Lavallée 
sont ouverts pour la pratique 
libre.

Premier arrivé, premier servi  : 
séance d’une heure commençant 
au début de chaque heure afin de 
permettre au plus grand nombre 
de citoyens de jouer.

COURS DE TENNIS POUR 
JEUNES ET ADULTES

Cet été, devenez un as de la 
raquette ! Un professeur spécia-
lisé partagera avec vous ses 
trucs et astuces afin de vous 
faire progresser rapidement. 
Les groupes sont formés par le 
professeur selon le niveau des 
participants.

Dates et lieux à confirmer

Information :
514 328-4000, poste 4159

SOCCER LIBRE

Des blocs d’heures de soccer 
libre sont disponibles aux parcs 
Saint-Laurent, Henri-Bourassa et 
Ottawa. Veuillez consulter le site 
montreal.ca pour connaître les 
horaires.

YOGA

Le yoga propose des exercices 
de renforcement, de souplesse 
et de relaxation grâce à des 
mouvements guidés par une 
respiration calme et profonde.

Du 6 juin au 22 août
Les lundis, 19 h à 20 h 30
Parc Aimé-Léonard 
Scène extérieure

Inscription :
514 328-4000, poste 4159

ANIMATION

Grâce à ses partenaires du 
milieu, l’arrondissement offrira à 
nouveau cet été de nombreuses 
activités pour tous les goûts et 
tous les groupes d’âge  : sport, 
entraînement physique, arts 
dramatiques, écologie, culture et 
plus encore !

Juin à août 
Parcs à confirmer

Activités dans les parcs
Les activités auront lieu dans le respect des mesures de santé publique en vigueur. Les activités sont gratuites et ouvertes à tout le 
monde. Les horaires et les lieux seront précisés plus tard sur le site montreal.ca/mtlnord, sur la page Facebook (facebook.com/mtlnord) 
ou en téléphonant au 311.

Pratique libre
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QI GONG

Le Qi Gong est une pratique 
ancestrale chinoise de médita-
tion en mouvement. L’instruc-
trice certifiée initiera le public à 
cet art axé sur la santé du corps 
et de l’esprit.

Du 3 mai au 28 juin 
Les mardis, 11 h à 12 h
Centre de loisirs
Du 5 au 26 juillet, 
sur Zoom uniquement

Inscription : 
514 328-4000, poste 4159

YOGA SUR CHAISE 
Mélanie Langlais

Le yoga sur chaise est une 
agréable approche de remise 
en forme tout en douceur où 
chacun progresse à son rythme. 
Cette technique permettra aux 
participants de développer leur 
flexibilité, de réduire leur stress, 
de tonifier leurs muscles et 
d’améliorer leur posture, en 
toute sécurité.

Du 6 juillet au 24 août
Les mercredis, 9 h 30 à 10 h 30
Pavillon du parc Henri-Bourassa

Inscription dès le 6 juin : 
514 328-4000, poste 4197 
lepointdevente.com/mtlnord

Activités intérieures

Activités nautiques
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KAYAK, RABASKA, BATEAU ÉLECTRIQUE

Pas besoin de quitter le quartier pour pratiquer des sports nautiques. 
Profitez de ce magnifique espace de jeu qu’est la rivière des Prairies 
pour faire du kayak de mer, ainsi que des balades en rabaska ou en 
bateau électrique.

La Route de Champlain est heureuse de vous offrir à nouveau une 
programmation complète dès le début du congé scolaire. Plusieurs 
activités seront offertes du mercredi au dimanche, de 9 h à 18 h, 
au parc Aimé-Léonard :

• Sortie en kayak de mer solo ou tandem (guidée ou autoguidée) ;
• Sortie en rabaska guidée ;
• Tour guidé de bateau 100 % électrique.

Bonnes promenades sur l’eau !

Parc Aimé-Léonard
laroutedechamplain.com
facebook.com/laroutedechamplain
438 725-2735

Clubs sportifs
Pour en savoir plus et pour connaître les dates d’inscription à 
venir, veuillez communiquer directement avec ceux-ci.

BASEBALL MINEUR DE MONTRÉAL-NORD
baseballmtlnord.com/2019
lforget@videotron.ca

CLUB DE BASKETBALL DE MONTRÉAL-NORD
info@cbmn.ca
514 472-0223

CLUB DE NATATION DE MONTRÉAL-NORD
Jeunes : Initiation natation compétitive, spinning,
natation, duathlon
Adultes : spinning, course, natation

Piscine Henri-Bourassa
equipecnmn@gmail.com
natationmontrealnord.ca
514-328-4000 # 4167

CLUB DE SOCCER DE MONTRÉAL-NORD
soccer-montrealnord.com 
soccer.csmn@yahoo.com
514 398-0395

LIGUE DE TENNIS ADULTE DE MONTRÉAL-NORD
tennismontrealnord.ca
514 258-2419

ULTIMATE FRISBEE
Coopérative Multisports Plus
info@multisportsplus.coop
438 808-5421 et 514 770-9456

AA
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Le temps chaud est à nos portes. Profitez de nos installations 
aquatiques pour vous rafraîchir !

 • 10 pataugeoires
 • 4 piscines extérieures
 • 6 jeux d’eau

Pour tout savoir sur les règles d’hygiène et les équipements 
disponibles, consultez montreal.ca/mtlnord ou téléphonez au 311.

PATAUGEOIRES
Les 10 pataugeoires seront ouvertes du 25 juin au 26 août 2022 
(si la météo le permet) selon l’horaire suivant :

 • Lundi au vendredi, 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
 • Samedi et dimanche, 13 h à 16 h

Les pataugeoires sont situées dans les parcs suivants : Charleroi, 
Henri-Bourassa, Lacordaire, Le Carignan, Oscar, Ottawa, Pilon, 
Saint-Laurent, Sauvé et Tardif.

Les pataugeoires sont réservées aux jeunes enfants dont la taille 
est inférieure à 1,22 m (48 po).

PISCINES EXTÉRIEURES
Les quatre piscines extérieures seront ouvertes du 25 juin au 
26 août (si la météo le permet) selon l’horaire suivant :

 • Lundi au vendredi, 11 h à 20 h
 • Samedi et dimanche, 12 h à 20 h

 • Parc Charleroi : 10985, avenue Alfred
 • Parc Ottawa : 10341, avenue Lausanne
 • Parc Primeau : 10958, avenue Pelletier
 • Parc Saint-Laurent : 11614, avenue Salk

JEUX D’EAU
Des jeux d’eau ouvriront à compter du 19  juin (si la météo le 
permet) aux parcs suivants :

PISCINES INTÉRIEURES
La piscine Henri-Bourassa sera ouverte, mais la piscine Calixa-
Lavallée sera fermée. Des informations supplémentaires seront 
disponibles sur le site montreal.ca/mtlnord ou en téléphonant 
au 311.

 • Aimé-Léonard
 • Henri-Bourassa
 • Ménard

 • Monty
 • Ottawa
 • Primeau

INSTALLATIONS
AQUATIQUES
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