
ACTIVITÉS
6 à 13 ans

TOURNOI D’ÉCHECS COTÉ   - TOUR DE LA RÉUSSITE

Dimanche 7 novembre, 11 h à 16 h
C’est l’occasion de participer à un tournoi selon les règles de l’art et de se mesurer 
à d’autres joueurs d’échecs tout en s’amusant.

Pour tous 
Cinéma familial 

FAHIM  - 2019, FRANCE 

Dimanche 14 novembre, 13 h 30
Adaptation de la biographie ; un roi clandestin qui raconte  le parcours incroyable 
de Fahim Mohammad, un jeune garçon doté d’un courage et d’une détermination 
sans bornes, confronté à la dure réalité de l’exil et de l’immigration.

Pour tous

GRAND MARCHÉ DE NOËL
Date à venir, montreal.ca/mtlnord pour les détails

Profitez de ce moment en famille pour découvrir le travail artisanal fait par des 
personnes de Montréal-Nord. Peut-être trouverez-vous de bonnes idées-cadeaux 
pour Noël. En partenariat avec le Cercle des fermières de Montréal-Nord,  
les Mains Folles du nord de Montréal et l’arrondissement de Montréal-Nord.

COURS
55 ans et +

COURS DE YOGA SUR CHAISE
Les mercredis du 22 septembre au 8 décembre, 9 h 30 à 10 h 30

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.

8 à 17 ans 
Création

CERISIERS À L’ENCRE  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 27 octobre, 16 h à 17 h 30
C’est en laissant l’encre danser au gré du souffle du participant que le cerisier 
prend forme.  
Il ne lui restera plus qu’à y déposer ses fleurs, une à une. Un moment presque 
méditatif lors de cette activité ancestrale où même les participants les moins 
artistiques obtiendront un résultat toujours très étonnant. 

8 à 17 ans 
Cours de dessin

INITIATION PIKACHU  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 3 novembre, 16 h à 17 h 30
Cet atelier permettra aux participants de découvrir les bases du dessin manga et de 
dessiner leurs pokémons préférés. En commençant par le plus connu de tous, Pikachu !

8 à 17 ans 
Cours de Dessin

INITIATION EVOLI’TIONS  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 10 novembre, 16 h à 17 h 30
Évoli (ou Evee en anglais) est un pokémon capable d’évoluer de neuf manières 
différentes. Grâce à cet atelier, les participants apprendront comment dessiner 
étape par étape Évoli et ses évolutions. 

14 ans à 17 ans 
Cours de dessin
INITIATION TRAMES  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 17 novembre, 18 h 30 à 20 h
Les trames sont des aspects caractéristiques du style manga. Elles confèrent à 
une case ou à une page toute l’ambiance souhaitée. Les participants apprendront 
comment se servir des feuilles de trames adhésives pour donner vie, mouvement 
et émotions à la page et aux personnages. 

12 à 17 ans 
Cours de dessin
INITIATION YONKOMA  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 24 novembre, 18 h 30 à 20 h
Le Yonkoma est une bande dessinée traditionnelle japonaise en quatre cases. Cet 
atelier d’initiation permettra aux participants de découvrir comment illustrer, en 
quatre cases seulement, une histoire sans parole.

12 à 17 ans 
Cours de dessin
INITIATION PAYSAGE  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Mercredi 1er décembre, 18 h 30 à 20 h
Savoir dessiner son personnage c’est bien, mais savoir dessiner le milieu dans 
lequel ce personnage évolue, c’est encore mieux ! Ici, grâce aux notions de 
perspective et de distance, les participants découvriront les bases nécessaires à la 
création de ce qui se passe en « arrière-plan ». 

8 ans et +
CRÉATION DE BOULES DE NOËL À THÉMATIQUE MANGA 
 O-TAKU MANGA LOUNGE

Samedi 11 décembre, 13 h 30 à 15 h 
Lors de cet atelier, les participants créeront des boules de Noël originales et 
personnalisées, inspirées de l’univers japonais du manga. 

Femmes 13 ans et +
COURS D’AUTODÉFENSE POUR ADOLESCENTES ET FEMMES
Les mercredis du 22 septembre au 24 novembre, de 18 h 30 à 20 h

Ce cours permettra aux participantes d’apprendre les techniques de défense 
contre l’intimidation, le harcèlement et les agressions. La pratique vise 
l’empowerment de la femme tout en lui permettant de se sentir plus en sécurité 
dans les diverses situations de la vie.

FORMATIONS
11 à 15 ans 
GARDIENS AVERTIS  - CROIX-ROUGE CANADIENNE

Les samedis 9 octobre ou 6 novembre, 8 h 30 à 16 h
Ce cours permettra aux jeunes d’acquérir des connaissances pour 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 d’enfants plus jeunes qu’eux.

9 à 12 ans
PRÊTS À RESTER SEULS  - CROIX-ROUGE CANADIENNE

Les dimanches 10 octobre ou 31 octobre, 9 h à 14 h 30
Ce cours permettra aux jeunes d’acquérir des connaissances afin d’apprendre à 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.
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CONFÉRENCES
8 ans et + et leurs parents

MANGA 101  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Samedi 25 septembre, 13 h 30 à 15 h
Pendant cette conférence, un expert des Librairies O-Taku démystifiera l’univers 
du manga, son histoire, les codes et caractéristiques du genre, les catégories et 
les auteurs. Les participants, adeptes ou néophytes, pourront découvrir toute 
la richesse de cet art japonais de plus en plus populaire au Québec. Il sera 
ensuite possible de lire ou d’emprunter plusieurs séries sur place ou dans les 
bibliothèques de Montréal-Nord.

Enfants et adultes

DU MANGA AUX PARENTS  - O-TAKU MANGA LOUNGE

Samedi 9 octobre, 13 h 30 à 15 h
Pendant cette conférence, un expert des Librairies O-Taku démystifiera l’univers 
du manga et abordera tous les clichés du genre. Aussi, les parents participants 
pourront poser toutes leurs questions sur les lectures appropriées en fonction de 
l’âge du lecteur.

13 à 17 ans

MINORITAIREMENT MAJEUR -  L’ART DE PRENDRE SA PLACE 
EDDY KING - HUMORISTE ET CONFÉRENCIER

Samedi 27 novembre, 15 h à 16 h
Eddy King offre des outils aux jeunes qui leur permettront de prendre leur place 
dans la société, en utilisant leurs différences comme atouts, quelles qu’elles soient. 
Conférence, période de questions, rencontre et prise de photo.

ATELIERS 
8 à 17 ans

MÉDIALAB
Tous les mardis, 15 h 30 à 18 h

Cet automne, le Medialab est présent au pavillon pour permettre aux jeunes et 
moins jeunes d’explorer différents types de technologies dans une atmosphère 
décontractée. 

15 à 17 ans

ATELIER DE PEINTURE - AVEC L’ARTISTE JULIE ROY 
 MILLE ET UNE COULEURS

Tous les mardis du 7 septembre au 21 décembre, 18 h à 20 h 
Les participants découvriront le monde infini des couleurs. Cet atelier abordera 
les couleurs chaudes et froides, les dégradés qui donnent une forme ou une 
profondeur, les couleurs phosphorescentes, visibles ou invisibles. Le matériel 
requis pour l’activité est fourni sur place.

12 à 17 ans

STOPMOTION - ÉRIK GOULET  
 ATELIER D’ANIMATION AUDIOVISUELLE

Au choix, l’une des 3 séries de 5 rencontres, 16 h 30 à 18 h 
Série 1 : du jeudi 9 septembre au jeudi 7 octobre 
Série 2 : du jeudi 14 octobre au jeudi 11 novembre  
Série 3 : du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre

De l’écriture de scénario au montage audiovisuel, les participants découvriront 
l’univers du stop motion. Cette technique étonnante permettra de créer l’illusion 
du mouvement à l’aide d’objets ou de personnages qui seraient autrement 
inanimés. Les participants seront accompagnés par Érik Goulet, professeur 
d’animation de stop motion à l’Université Concordia.

12 à 15 ans

ESPACE F
Les vendredis 10 septembre, 24 septembre, 8 octobre,  
22 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre  
et 17 décembre, 16 h à 18 h

Le vendredi soir, 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.

12 à 17 ans

PHILO LUNCH 
Les jeudis 16 septembre, 14 octobre, 18 novembre  
et 16 décembre, 11 h 15 à 13 h 15

Ces ateliers philosophiques permettront aux participants de se remettre en 
question, de déconstruire des idées préconçues et construire des points de vue. 
Les bibliothèques et la médiation culturelle contribueront au développement de  
la pensée critique et de l’expression citoyenne des participants. 
Activité soutenue par la médiation culturelle.

12 à 17 ans
LANDART - LARTISNICK 
 ATELIER CRÉATIF
Durant les journées pédagogiques du lundi 20 septembre  
et du vendredi 22 octobre, 13 h à 17 h

Saviez-vous que des artistes utilisent des éléments de la nature pour créer des 
œuvres artistiques ? Les participants pourront utiliser des roches, des feuilles 
d’automne, du sable et des morceaux de bois pour créer une œuvre unique. 
Rencontrez Lartisnick, un artiste spécialisé dans ce type d’art. Les participants  
sont invités à prévoir des vêtements adéquats, car une visite au parc  
Henri-Bourassa est prévue pendant de l’atelier.

Grands-parents, accompagnés  
d’un ou deux petits-enfants de 7 à 12 ans
LA PHOTOGRAPHIE AVEC VOS PETITS-ENFANTS
Les dimanches 26 septembre ou 19 décembre, 9 h 30 à 11 h

Les grands-parents participeront, avec un ou deux de leurs petits-enfants, à un 
atelier où ils apprendront les bases de la photographie et les techniques pour 
prendre des photos sur un thème prédéterminé. Des tablettes seront fournies. 

Parents et enfants de 0 à 2 ans
ATELIER D’ÉVEIL MUSICAL 
ÉVEIL-MUSARAIGNE
Tous les jeudis du 7 octobre au 9 décembre, 9 h 30 à 10 h 15

Conçus pour accompagner le développement global de l’enfant, ces ateliers 
abordent des genres musicaux très variés et priorisent une expérience acoustique 
de la musique. Ce programme éducatif est complet et chaque instrument 
manipulé par les enfants a été choisi avec soin pour optimiser l’expérience 
sensorielle des plus petits.

Parents et enfants de 3 à 5 ans
ME, LA MARIONNETTE DES ÉMOTIONS 
Dimanche 17 octobre à l’une des plages horaires suivantes : 
10 h à 11 h 30 ou 13 h à 14 h 30

En compagnie de la marionnettiste Karine St-Arnaud, les enfants seront amenés à 
explorer divers moyens d’expression grâce à la marionnette. Créé par Casteliers, 
l’Académie de danse d’Outremont, Outremont en famille et Pantonal, l’atelier 
permet aux jeunes enfants de mieux identifier et gérer leurs émotions tout en 
encourageant la découverte et la manipulation de la marionnette. 

15 à 17 ans
ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT EN IMPROVISATION
Tous les lundis du 18 octobre au 15 novembre, 17 h à 19 h

Pendant cet atelier de perfectionnement (une base en improvisation est requise 
pour cet atelier), les participants auront la chance de travailler sur diverses 
facettes de l’improvisation. Ils apprendront à mieux se connaître comme joueur  
ou joueuse et développeront de nouvelles aptitudes.

12 ans et +
ATELIER SUR LE CONTE AVEC FRANÇOIS LAVALLÉE
Mercredi 27 octobre, 15 h 30 à 16 h 45

Les participants seront amenés à vivre les différentes étapes d’appropriation 
d’une légende ou d’un conte du répertoire québécois (La chasse-galerie, Le loup-
garou, Rose Latulippe). L’artiste dévoilera d’abord sa méthode de travail, une façon 
de faire inspirée de la transmission orale et qui privilégie l’écoute, la rencontre 
et l’essai par le mouvement et l’action. À la fin de l’activité, les participants 
présenteront une version personnalisée de l’histoire racontée par l’artiste. 

SPECTACLES
Parents et enfants de 0 à 5 ans
C’EST À MOI ! 
CIRKAZOU
Dimanche 3 octobre, 11 h à 12 h

Kazou arrive nez à nez avec un étrange animal … Curieuse, elle veut absolument 
le prendre et faire ce qu’elle veut avec, mais Touski, cet animal unique, n’est pas 
du même avis. Kazou devra apprendre à demander gentiment, respecter le bon 
vouloir de son nouvel ami et surtout prêter ses jouets ! Les ranger ensuite ? Bien 
sûr, et tout ça dans la bonne humeur et en chansons !
Un spectacle de cirque (clown, jonglerie, manipulation d’objets), magie et 
marionnette spécialement conçu pour les tout-petits, généreusement saupoudré 
de blague, démonstrations de cirque et d›interactions avec les enfants.

Conte 5 ans et +
PATTE DE POULE 
RENÉE ROBITAILLE 
 ACCOMPAGNÉE DU MUSICIEN ÉTIENNE LORANGER
Samedi 23 octobre, 15 h

À qui appartient cette cabane perchée sur une patte de poule ? Qui est la petite 
fille qui frappe à la porte de grand-mère, tous les jours, avant minuit ? Qui a 
enlevé le plus jeune chasseur du village ? Une invitation à découvrir des contes 
sur la nature et l’entraide qui feront frémir petits et grands. Avec Renée Robitaille, 
accompagnée du musicien Étienne Loranger. 
Dans le cadre du Festival interculturel du conte de Montréal.

En partenariat avec


