ÉTÉ 2020
Les activités gratuites sont présentées grâce
à la contribution financière de la Ville de Montréal.
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Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec plaisir que nous vous présentons
la brochure des activités estivales gratuites
proposées par la TOHU.

Hello everyone,
It is with great pleasure that we present the
brochure for the free summer activities offered
by TOHU. As the reception and interpretation
pavilion at parc Frédéric-Back, we used to host
daily activities during the summer. As you can
imagine, it will be different this year because
of COVID-19.

À titre de pavillon d’accueil et d’interprétation du
parc Frédéric-Back, nous avions pris l’habitude
de créer des rendez-vous quotidiens pendant
l’été. Vous vous en doutez, ce sera différent cette
année en raison de la COVID-19.
Qu’à cela ne tienne ! Si nous ne pouvons faire
de rassemblement, nous irons jusqu’à vous.
Notre équipe a travaillé d’arrache-pied afin de
vous proposer une programmation originale,
éducative et divertissante.

We decided that if we can’t get together, we’ll
go to you. Our team has worked hard to offer
you an original, educational and entertaining
program.
I would like to take this opportunity to thank our
precious collaborators who allowed an extremely
quick implementation of this program. I would
also like to acknowledge the City of Montreal’s
financial contribution, that makes it possible
for us to offer all of these free activities. Thank
you also to our valued collaborator, Keurig Dr
Pepper Canada, for partnering with us on some
of our summer activities.

J’en prof ite pour remercier nos précieux
collaborateurs qui permettent la mise en place
de cette programmation à une vitesse grand V.
Je tiens également à souligner la contribution
financière de la Ville de Montréal grâce à qui il
nous est possible de présenter toutes ces activités
gratuites. Merci également à notre précieux
collaborateur, Keurig Dr Pepper Canada, qui
s’associe à quelques-unes de nos activités d’été.

I wish you all a wonderful summer.

Je vous souhaite un bel été.

We look forward to seeing you soon at TOHU!

Au plaisir de vous retrouver très bientôt à la TOHU  !

STÉPHANE LAVOIE
Directeur général et de la programmation
Executive and Programming Director
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MESURES D’HYGIÈNE
ET DE DISTANCIATION
HYGIENE AND DISTANCING MEASURES

Notez que la TOHU prend très au sérieux les
enjeux de santé publique et c’est pourquoi nous
mettons tout en place pour respecter les mesures
dictées par les autorités sanitaires. Nous vous
invitons à faire de même lorsque vous participez
à nos activités en suivant ces indications :

Please note that TOHU is taking public safety
issues very seriously and that is why we are doing
everything possible to observe the measures
dictated by the health authorities. We invite
you to do the same when you take part in our
activities by following these instructions :

Respectez les mesures
de distanciation physique
Observe physical distance measures
Portez le masque si vous ne pouvez
maintenir la distanciation physique
avec les autres
Wear the mask if you can’t maintain
physical distance with others
Éternuez et toussez dans votre coude
Sneeze and cough into your elbow.

Jetez vos mouchoirs à la poubelle
après utilisation
Throw your tissues in the trash after use

Utilisez un désinfectant à base d’alcool
et lavez-vous souvent les mains
Use an alcohol-based disinfectant and
wash your hands regulary
Pour assurer la santé de notre public et de nos employés, nous vous invitons à demeurer
à la maison si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19.
To ensure the health of our public and our employees, we invite you to stay home
il you have symptoms of COVID-19.
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ATELIERS BUZZ
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
DU 11 JUILLET AU 23 AOÛT
10 h 30 et 13 h 30
à la TOHU
Parents et enfants en apprendront plus sur le
rucher de la TOHU, le corridor mellifère du parc
Frédéric-Back et le mode de vie des abeilles,
avant de se mettre au travail pour confectionner
des produits à base de cire d’abeille !
Idéal pour tous, dès 5 ans ! Nombre de places
limitées afin de respecter les mesures de
distanciation physique.

˜

Parents and children will learn more about the
TOHU apiary, the parc Frédéric-Back melliferous
corridor and the bees’ way of life, before creating
beeswax products!
Ideal for everyone, from 5 years old! Places are
limited in order to respect physical distance
measures.

ABRIS-BUZZ / BUZZ SHELTERS
Confectionne un abri à insectes et apprends
comment aider la biodiversité chez toi.
Make an insect shelter and learn how you can
help biodiversity at home.
BÉCOT-BUZZ / BUZZ KISS
Confectionne un baume à lèvres à la cire
d’abeille et apprends comment les abeilles
passent l’hiver.
Make a lip balm with beeswax and learn how
bees get through the winter.
TISSUS-BUZZ / BUZZ FABRICS
Confectionne un emballage à la cire d’abeille,
pour y mettre ta collation et apprends
pourquoi il faut prendre soin des abeilles ?
Make a beeswax wrap for your snack and
learn why we should take care of bees.
BOUGIE-BUZZ / BUZZ CANDLES
Confectionne des bougies d’anniversaires
à la cire d’abeille et apprends comment la
cire est fabriquée ?
Make birthday candles with beeswax and
learn how wax is made.

Pour plus d’informations et pour inscriptions :
For more informations and registrations:

TOHU.ca
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AUX BALCONS
SAINT-MICHEL !
DU 11 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE
Tout l’été, l’équipe de la TOHU prend d’assaut SaintMichel. Plusieurs activités auront lieu devant des
résidences et dans les ruelles de l’arrondissement
pour offrir une dose d’humour, de détente et de
divertissement. Spectacles déambulatoires, activités
douces d’entraînement pour aînés, et bien sûr,
performances circassiennes sont au programme !
Mais n’essayez pas de connaitre notre horaire
à l’avance. Afin d’éviter les attroupements, nous
préconisons des performances spontanées. Nous
vous invitons donc à demeurer sur votre balcon
ou devant votre demeure lors de notre passage.

© Katel Le Fustec

ÉVÉNE

Cette programmation est le fruit d’une collaboration
étroite entre la TOHU, l’AQDR St-Michel, VSMS,
Le temps d’une pause et l’organisme À portée
de main.

˜

The TOHU team will take over Saint-Michel all
summer long! A myriad of activities will take
place in front of residences and in alleys of the
borough to offer a dose of humor, relaxation
and entertainment. Ambulatory shows, smooth
training activities for seniors, and of course, circus
performances are on the agenda! But don’t try
to find out our schedule in advance. In order
to avoid crowds, spontaneous performances
will be favoured. We therefore ask that you
stay on your balcony or in front of your home
during our visits.

© Les Foutoukours
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ACTIVITÉS

This program is the result of a close collaboration
between TOHU, AQDR St-Michel, VSMS, Le temps
d’une pause and the À portée de main organization.

En collaboration avec
In collaboration with
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TROUSSES CRÉATIVES À DOMICILE
EN JUILLET ET EN AOÛT
Des trousses créatives livrées directement à votre
domicile, voilà ce que la TOHU vous propose
pour vous divertir dans le confort de votre
maison. Ces trousses conçues par des artistes
professionnels, permettront à la fois de s’initier à
une pratique artistique en plus de découvrir une
facette culturelle. Comment ça fonctionne ? Sur
demande, les citoyens de Saint-Michel recevront
une trousse par la poste contenant tous les
détails de l’activité, des instructions et quelques
matériaux de base. Seuls des objets recyclés et
accessibles chez soi seront nécessaires.

TOHU decided to entertain you in the comfort
of your home with creatives kits delivered
directly to you! These workshops, all designed
by professional artists, will allow you to learn an
art as well as discoverer a cultural facet. How
does it work? Upon request, citizens of SaintMichel will receive a kit in the mail containing all
the details of the activity, instructions and some
basic materials. Only recycled items already
available at home will be necessary.
For more information or to receive your creative
kit, visit TOHU.ca or contact our ticket office. ***
While supplies last ***

Pour plus d’informations ou pour recevoir votre
trousse créative, visitez le TOHU.ca ou contactez
notre billetterie. *** Jusqu’à épuisement des
stocks ***
TROUSSE CRÉATIVE 1 / CREATIVE KIT 1
Les cerfs-volants de Robert Trépanier
The kites of Robert Trépanier

TROUSSE CRÉATIVE 3 / CREATIVE KIT 3
Les oiseaux avec Nathalie Trépanier
Bird making with Nathalie Trépanier

TROUSSE CRÉATIVE 2 / CREATIVE KIT 2
Les masques de papier mâché avec Stève Viès
Paper mache masks with Stève Viès

TROUSSE CRÉATIVE 4 / CREATIVE KIT 4
Balles de jonglerie avec Jimmy Gonzales
How to make juggling balls
with Jimmy Gonzales

+ DE NOUVELLES TROUSSES À VENIR EN AOÛT !
+ NEW KITS TO COME IN AUGUST!
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ATELIERS FALLA
RESTEZ À L’AFFÛT

© Chantal Lévesque

L’esprit de la FALLA est plus fort que l’adversité !
C’est pourquoi nous vous invitons à le faire vivre
à travers une œuvre collective hors du commun.
L’Arbre de l’espoir, qui sera assemblé à la TOHU
par l’artiste Geneviève Lebel, a besoin de vous
pour prendre vie ! Nous faisons donc appel à votre
créativité. Sur demande, une trousse créative
gratuite vous sera livrée à la maison. Elle contient
tout ce qu’il faut pour créer votre fruit et composer
un message empreint d’optimisme et inspirant
pour l’avenir qui fera office de feuillage! Une fois
votre oeuvre terminée, la TOHU la récupérera
pour l’accrocher à l’Arbre de l’espoir. Une belle
activité à faire en famille.
Pour plus d’informations ou pour recevoir votre
trousse créative, visitez le TOHU.ca ou contactez
notre billetterie. *** Jusqu’à épuisement des
stocks ***

˜

The spirit of FALLA is stronger than adversity!
Which is why we invite you to bring it to life
through an extraordinary collective work. The
tree of hope, which will be assembled at TOHU
by artist Geneviève Lebel, needs you to come
to life! Which is why we call on your creativity.
On demand, a creative kit will be delivered to
your home. It will contain everything you need to
create a fruit and to write a small, but inspiring
message that will make up the foliage! Once
your creation is complete, TOHU will collect it
and hang it to The tree of hope. A crafty activity
for the whole family!
For more information or to receive your creative
kit, visit TOHU.ca or contact our ticket office.
*** While supplies last ***
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RALLYE :
DÉCOUVERTE DU
PARC FRÉDÉRIC-BACK
EN FAMILLE
Cet été, découvrez ou redécouvrez le parc
Frédéric-Back grâce à une trousse éducative
téléchargeable à partir du site web de la TOHU
ou par la poste (sur demande).
Faites travailler vos méninges et vos jambes
afin de découvrir toutes les facettes de ce parc
aux multiples intrigues. Un jeu interactif en plein
air et du plaisir assuré à partager en famille !
Les résultats de votre quête seront dévoilés sur
le site web de la TOHU.

˜

This summer, discover or rediscover the parc
Frédéric-Back with an educational kit that can
be downloaded on the TOHU website or that can
be sent to you by mail (upon request). Various
courses and challenges await you to discover all
the facets of this intriguing park. An interactive
outdoor game and guaranteed family fun!

© BroPhoto

The results of your quest will be revealed on
the TOHU’s website.
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EXPOSITIONS

AUTOUR DU MONDE,
SOURIRE AUX LÈVRES

PL(A)YGROUND

Camille Picher

JUSQU’À L’AUTOMNE
dans le Corridor CN (extérieur)

JUSQU’À L’AUTOMNE
dans l’Espace Cascades

Clowns Sans Frontières donne accès aux arts
et à la culture à des gens aux conditions de vie
difficiles. Cette série de magnifiques photos
d’ici et d’ailleurs issues de diverses missions
vous émouvra à coup sûr. Au fur et à mesure
du parcours, vous pourrez y lire des textes de
l’écrivain Stanley Péan.

Avec une esthétique à la fois minimaliste et
surréaliste, l’artiste montréalaise Camille Picher
crée des œuvres ludiques et parfois humoristiques.
Dans son exposition Pl(a)yground, elle aborde
les thématiques du jeu et de l’enfance. Chaque
panneau est une mise en scène qui fait rêver,
une invitation vers un monde rempli de fantaisie.

C lowns Without Borders gives people with
difficult living conditions access to arts and
culture. This series of magnificent photos from
here and elsewhere, taken during different
projects, will definitely move you. As you go
through the exposition, you can read texts by
the writer Stanley Péan.

With an aesthetic wich is both minimalist and
surrealist, Montréal artist Camille Picher creates
playful, sometimes humorous pieces. In her
exhibition Pl(a)yground, she tackles children’s
play and childhood. Each panel is a dreamlike
depiction, an invitation to a fantasy world.

˜

˜
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CAMPS DE JOUR DE LA TOHU
CIRQUE ET ENVIRONNEMENT
JUSQU’AU 14 AOÛT
La TOHU est heureuse de s’associer au Centre
Lasallien pour offrir un volet cirque et un volet
environnement à l’intérieur de leur offre de camps
de jour culturels. Ce segment spécialisé permettra
de rejoindre plusieurs jeunes du quartier SaintMichel, âgés de 5 à 12 ans. Les activités proposées
permettront à ces jeunes de se familiariser avec
les arts du cirque et de découvrir la faune et la
flore du parc Frédéric-Back.

TOHU is pleased to partner with the Lasallian
Center to introduce a Circus and an Environment
component to their cultural day camp offering.
This specialized component will reach many
young people from the Saint-Michel district,
aged 5 to 12. The activities offered will allow
them to familiarize themselves with the circus
arts and to discover the parc Frédéric-Back
fauna and flora.

Pour plus d’informations concernant les camps
de jour, nous vous invitons à communiquer avec
le Centre Lasallien au 514 328-4625.

For more information regarding the day
camps, please contact the Lasallian Center
at 514-328-4625.

En collaboration avec
In collaboration with
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Inscrivez-vous à notre infolettre pour tout savoir
des dernières nouveautés et être informé de
l’ensemble de nos activités gratuites.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour ne rien rater !

Subscribe to our newsletter for all the latest news
and be the first to receive
our exclusive offers and presales.

Don’t miss anything!
Follow us on social media.
- JO S E
S A IN T
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Partenaires publics / Public partners

Partenaires du volet environnemental / Environmental partners

Partenaires du volet social / Social partners

FIER de s’associer aux

activités gratuites de
la TOHU pour le quartier
Saint-Michel

Partenaires privilégiés / Priviledged partners

Partenaire de la programmation / Programming partner

IMPRIMÉ SUR LE ROLLAND ENVIRO 100 LISSE CONTENANT 100 % DE FIBRES
POSTCONSOMMATION ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC À PARTIR D'ÉNERGIE BIOGAZ.

