
Montréal en été 2019

  Lundi et mercredi 13h30 - 16h30        Jeudi 18h-21h
    

Inscription à la carte selon vos disponibilités et vos intérêts.
Inscription: animation@parrainagemontreal.org ou 438-884-8813

CONGÉ
Le Parrainage Civique Montréal 

est fermé le 24 juin 2019.

Lundi - 24 juin            Mercredi - 26 juin     Jeudi - 27 juin

Lundi - 1er juillet       Mercredi - 3 juillet                Jeudi - 4 juillet

Lundi - 8 juillet                 Mercredi - 10 juillet  Jeudi - 11 juillet

Lundi - 15 juillet      Mercredi - 17 juillet Jeudi - 18 juillet

CONGÉ

Le Parrainage Civique Montréal 
est fermé le 1er juillet 2019.

Parc Maisonneuve
Une balade au parc afin 
d’apprendre à mieux se 

connaître et profiter de l’été 
en nature.

4601 Sherbrooke Est
Métro Viau 

Montréal en arts
Venez observer les artistes à 

l’oeuvre et leurs expositions sur la 
rue Ste-Catherine pour ce festival 

d’art tout en couleur.
1400 rue Berri, H3C 3P8

Métro Beaudry

Allons nous baigner à Verdun ! Une 
nouvelle plage vient d’ouvrir, nous 
pourrons découvrir cet endroit de 

détente sur le bord de l’eau.

Piscine Arthur-Therrien Festival de Jazz
Le Jazz vous donne rendez-vous: 

c’est le temps de remplir vos 
oreilles de rythmes et de mélodies 

des musiciens du festival.
1600 rue St-Urbain, H2X 0S1

Métro Saint-Laurent

10 places disponibles pour 
apprendre sur le fonctionnement 

d’un ordinateur.
  465 rue Mont-Royal Est

 Métro Mont-Royal

⚠12h30-15h30
Cours d’ordinateur

Cirque Carpe Diem

L’art du cirque vous animera 
avec une prestation de 

trapèze dans les airs au parc 
Bellerive.

Montréal complètement 
cirque

Aux Jardins Gamelin, gardez vos yeux 
ouverts pour d’époustouflantes 

performances de cirque !
1400 rue Berri, H3C 3P8

Métro Berri-Uqam

Marché Jean-Talon
Explorez les kiosques et vivez 
l’ambiance unique du Marché 

Jean-Talon et ses produits locaux.
7070 avenue Henri-Julien

Métro Jean-Talon

Festival des nuits d’Afrique
Inspirez vous de la musique, des 

couleurs et des ateliers de 
percussions pour célébrer la culture 

africaine !
1600 rue St-Urbain, H2X 0S1

Métro Saint-Laurent

Spectacle au parc:
Templier/Larenas duo

Max 10 
places

372 Sainte-Catherine Ouest
Station Place-des-arts

3910 boul. Gaétan Laberge
Métro De l’Église

Au Parc Garneau à 19h des artistes 
présentent leur versions de 

musiques connues. L’ambiance sera 
dansante et chaleureuse.
6361 Boulevard Monk

Métro Monk
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Montréal en été 2019

   Lundi - 22 juillet Mercredi - 24 juillet    Jeudi - 25 juillet

Lundi - 29 juillet           Mercredi - 31 juillet                 Jeudi - 1er août

Lundi - 5 août      Mercredi - 7 août     Jeudi - 8 août

Lundi - 12 août            Mercredi - 14 août Jeudi - 15 août

       

Offrez-vous une visite détente que 
ce soit pour vous faire bronzer, 

jouer dans l’eau ou vous baignez 
la plage saura rafraîchir votre été.
   0 Circuit-Gilles-Villeneuve

Métro Jean-Drapeau

Plage Jean-Doré Galerie d’art contemporain
Découvrez l’art contemporain 

via une visite guidée et un 
atelier de création par la suite !

451 rue Saint-Jean
Métro Place-d’armes

Festival Juste pour Rire
Visitez le festival de l’humour 
le plus connu au monde. La 
place des festivals s’anime 

pour vous faire rire et sourire !
1600 rue St-Urbain, H2X 0S1

Métro Saint-Laurent

Visite de l’Hôtel de Ville
Apprenez tout ce qu’il y a à savoir 
sur Montréal grâce à ce tour guidé 
au travers l’Hôtel de Ville. La mairie 

ne sera plus un mystère !
155 Notre-Dame Est

Métro Champ-de-mars

Oratoire Saint-Joseph
Venez visiter ce lieu de 

recueillement bien connu du 
Mont-Royal et admirer de ses 

jardins en fleurs.

5111 Queen-Mary, H3W 1X4
Métro Snowdon

Centre canadien 
d’architecture

Jardins urbains
Sentier Urbain va nous faire 

connaître les plantes que l’on peut 
faire pousser même en ville. 

Amoureux de la nature, c’est pour 
vous !

Film et popcorn
Prenez une pause cinéma avec 
nous à PCM pour un bon film le 

temps d’un après-midi. Le 
popcorn est fourni !

4449 rue Berri
Métro Mont-Royal

Festival présence autochtone
Éveillez votre curiosité pour les 

peuples autochtones avec l’art et la 
musique dans un lieu célébrant leur 
savoir-faire à la place des festivals.
1600 rue St-Urbain, H2X 0S1

Métro Saint-Laurent

Galeries d’art du Belgo

Immeuble contenant plus de 20 
galeries d’art à visiter 

gratuitement. Il y a de quoi être 
épatés  !

372 Sainte-Catherine Ouest
Station Place-des-arts

Parc Jeanne-Mance
Venez relaxer au pied du 

Mont-Royal. Suggestion: apportez 
un jeu, ballon, pétanque, 

nourriture… 
Av du Parc, H2W 1S8 (au monument 

Sir-George-Étienne-Cartier)
Station Mont-Royal

Karaoké 
C’est le temps de chanter et lâcher 

notre fou ! Ce n’est pas grave si vous 
faussez, on sera entre nous pour 
s’encourager. Joe Dassin, Garou, 

Mitsou ? On a hâte de vous entendre !
1845 rue Ontario
Métro Papineau

1872 rue Saint-André
Métro Sherbrooke

Visite gratuite du musée 
d’architecture. Vous marcherez au 

centre de magnifiques travaux 
d’aménagement, d’art et de design.

1920 Rue Baile, H3H 2S6
Métro Guy-Concordia


