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Le choix de Julianne  
 

« En équilibre » de  l’artiste 
québécoise  Garbrielle Shonk. 

La toune de la 
semaine 

Pour écouter la chanson: 

YouTube Spotify 

L’arrivée du beau temps signifie le retour des 
dimanches tams-tams au Mont-Royal!  
Tous les dimanches où la température le permet, 
les gens se rassemblent de façon informelle pour 
jouer du tam-tam, danser, pique-niquer autour 
du monument George-Étienne Cartier au pied du 
Mont-Royal.  
De mai à septembre, du matin au coucher du 
soleil! 

Photo : http://www.tourisme-montreal.org/TMImages/08900-08999/08919/les-tam-tams-du-mont-royal.jpg  

Avez-vous déjà vu ces balançoires?  
Créées par Daily tous les jours en collaboration 
avec le professeur Luc-Alain Giraldeau de 
l’UQAM et Radwan Ghazi Moumneh , il s’agit 
de balançoires produisant chacune une note 
de musique. Lorsque toutes les balançoires 
sont utilisées, on peut entendre la mélodie 
complète! 
 

GRATUIT! 
Sur la Promenade des artistes, dans le 
Quartier des spectacles. 

Les Tams-Tams du Mont-Royal 

21 BALANÇOIRES 
 

Du 9 avril au 27 mai 

JARDINS GAMELIN 
 

DU 17 MAI 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2018 
La place Émilie-Gamelin, en plein cœur du Quartier, 
se transforme pour l’été!  
 

Les Jardins Gamelin offrent, pour une 4e saison, des 
activités culturelles gratuites, sept jours et sept soirs 
par semaine. Dans un espace convivial, vous 
trouverez des spectacles de jazz sur l’heure du midi, 
de l’animation pour enfants, des soirées dansantes, 
des après-midis de jeux de société, des spectacles de 
cirque le soir, du karaoké, de méditation, du yoga et 
plusieurs autres activités! 
 

Pour plus d’informations, consultez leur Facebook et 
leur Instagram.   
 

La place Émilie-Gamelin est située à la sortie du 
métro Berri-UQAM, au coin rues Sainte-Catherine et 
Berri. 
Soirée d’ouverture : 17 mai 

Bienvenue  
aux nouvelles étudiantes et 
aux nouveaux étudiants du 
programme UQAM-MIDI! 

Rappel important: 
 

Pour réussir votre francisation,  
vous devez faire preuve de 
ponctualité et d’assiduité  

en classe. 
 

Aussi, vous devez  
participer activement aux activités 
d’enseignement-apprentissage du 

français et aux activités 
d’intégration socioculturelles. 

Merci à nos interprètes,  
étudiants du 330-4,  

lors des journées d’accueil pour 
les nouveaux étudiants! 

Sorties 

Par Genséric Morel — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19625118 
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Suggestion d’application 
mobile 

Créée à Montréal, Transit est une 
application servant à se déplacer en ville.  
Vous pouvez y voir toutes les options de 
transport qui se trouve près de vous 
(métro, autobus, BIXI, autopartage, taxis, 
Uber, etc.). Voyez l’horaire en temps réel 
pour les autobus et le métro! 
L’application est utilisée dans plusieurs 
grandes villes d’Amérique.  
 
Informations : 
https://transitapp.com/  

Festival Accès Asie 
 

Du 1er au 27 mai 
 Le festival Accès Asie est une célébration de la culture 

et du patrimoine asiatique à travers des disciplines 
artistiques très diversifiées (arts visuels, danse, 
théâtre, vidéo, cinéma, musique, comédie, poésie, 
littérature, performance, nouveaux médias et arts 
culinaires). Depuis 1995, le festival présente des 
manifestations artistiques d’artistes de l’Asie centrale, 
de l’Est et du Sud et du Moyen-Orient. 
 

Consulter la programmation 

Suggestion de lecture 

Ru  
Par l'auteur Kim Thúy 

 
Ru est composé de très courts 

récits liés un peu comme dans une 
ritournelle : la première phrase du 
chapitre reprend le plus souvent 
l’idée qui terminait le chapitre 
précédent, permettant ainsi de 

faire le pont entre tous les 
événements que la narratrice a 

connus : sa naissance au Vietnam 
pendant la guerre, la fuite avec les 
boat people, son accueil dans une 
petite ville du Québec, ses études, 

ses liens familiaux, son enfant 
autiste, etc.  

Éditions Libre Expression 

DANS MA COUR! 
 

DU 3 MAI 2018 AU 27 MAI 2018 

Pour célébrer le retour des beaux 
jours et du printemps, profitez de la 
vie extérieure en plein centre-ville. 
Clin d’œil à l’arrière-cour typique 
montréalaise, faites une pause 
ensoleillée dans de jolies aires de 
détente. 
Où? Rue Sainte-Catherine qui est 
piétonne entre la rue De Bleury et la 
rue Saint-Urbain et sur la place des 
Festivals. 

JEUX D'ÉCHECS GÉANTS 
 

DU 3 MAI 2018 AU 3 SEPTEMBRE 2018 

 Les Jeux d'échecs géants sont de retour! 
Rue Sainte-Catherine, entre la rue  
Jeanne-Mance et la rue Saint-Urbain 
 

GRATUIT! 
Du 3 au 27 mai et du 2 août au 3 septembre 2018 
De midi à 20 h. 

Pour plus d’information sur ces activités,  
vous pouvez consulter le site du Quartier des spectacles. 

Festival Go vélo Montréal  
 

Du 27 mai au 3 juin 
Au Festival Go vélo Montréal, le vélo est à 
l’honneur, la rue s'anime et tout le monde y 
pédale à son goût!  
En plus, plusieurs de nos étudiants seront 
bénévoles lors du Tour de l'Île de Montréal qui 
aura lieu le dimanche 3 juin. 
 
Pour plus d’informations:  
Festival Go vélo Montréal 

http://www.midi.uqam.ca/
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http://www.accesasie.com/wp-content/Livret_FAA2018_FR.pdf
http://www.accesasie.com/wp-content/Livret_FAA2018_FR.pdf
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