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« Toutes les femmes 
savent danser »  
de  l’artiste Loud. 

La toune  de l’été 

Changement d’adresse 
Vous déménagez?  

N’oubliez pas de remplir le  
formulaire de changement d’adresse. 
Communiquez avec Soumia Ennasih  

(bureau V-5140) 

CAMP DE JOUR 
Si votre enfant est inscrit à un 
camp de jour entre la fin de 

l’année scolaire et le 4 juillet, 
allez voir Soumia Ennasih  

au bureau V-5140. 

RAPPEL 

SESSION ÉTÉ 2018 

La prochaine session commence le 22 août 2018 à 9 h.  

FINALE DE LA LIUM 
 

Comme chaque session, les élèves 
du cours FIA 330-4 participent à la 
LIUM (Ligue d’improvisation du 
programme UQAM-MIDI).  

Mercredi 20 juin à 14 h, aura lieu 
la grande finale de la LIUM.  

Le public aura un rôle important à 
jouer, alors soyez présents ! 

Où?  

Studio-théâtre Alfred-Laliberté 

Local J-M400  

Pavillon Judith-Jasmin 

St-Jean Baptiste 

ÉVALUATIONS DE FIN DE SESSION 
 

• Vendredi 29 juin 2018 
• Mardi 3 juillet 2018 
• Mercredi 4 juillet 2018 
 
Fin de la session PRINTEMPS 2018 mercredi 4 juillet 2018. 

LA SAINT-JEAN DE MONTRÉAL DEPUIS 1834 
 

Les 23 et 24 juin 2018 
 

Il y a 184 ans, la Fête nationale est créée le 24 juin lors d’un banquet festif. 
C’est le début d’une tradition unique au Québec.  
 

La Fête nationale invite les Québécoises et Québécois de toutes origines à 
venir célébrer le Québec. C'est l'occasion de transmettre et de partager nos 
valeurs communes comme le respect, l'unité et la solidarité en célébrant le 
passé, le présent et l’avenir du Québec. 
 

Pour connaître plus sur l’histoire de la Fête nationale, cliquez ici. 

Pour connaître le calendrier complet des activités gratuites à Montréal, 
consultez le site internet Fête nationale du Québec à Montréal ou  

Mention spéciale à nos étudiants qui cette session complèteront leur 
formation au programme UQAM MIDI.  
Bonne chance! 
Restez en contact avec nous à travers notre Infolettre. 

mailto:programme.uqam.micc@uqam.ca
https://www.youtube.com/watch?v=ukHmEZXUdqQ&index=7&list=PLDcyvmXAQCTqlcZmh-QFGP2NT9sqiaZiK
https://www.youtube.com/watch?v=ukHmEZXUdqQ&index=7&list=PLDcyvmXAQCTqlcZmh-QFGP2NT9sqiaZiK
https://www.fetenationale-montreal.qc.ca/historique-et-archives/
https://www.fetenationale-montreal.qc.ca/historique-et-archives/
https://www.fetenationale-montreal.qc.ca/historique-et-archives/
https://fr-ca.facebook.com/LaFetenationaleduQuebec
https://www.fetenationale-montreal.qc.ca/
https://midi.uqam.ca/cours-a-temps-complet/babillard.html
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IMMI Montréal 

Vous voulez faire des activités cet 
été tout en pratiquant votre 
français?  

IMMI Montréal est un projet lancé 
par Noémie St-Laurent  

(animatrice à l’UQAM-MIDI) et 
Marie-Laura Marchand dont le but 
est d’offrir des opportunités de 
rencontres, de partage et 
d’activités pour les immigrants à 
Montréal. 
Suivez-les sur Facebook pour 
connaître les prochaines activités. 
Rendez-vous demain (samedi le 9 
juin) au parc Jeanne-Mance pour 

le pique-nique de lancement.  

 

Des étudiantes et des étudiants du programme UQAM-MIDI ont participé 
comme figurants ou avec de petits rôles au tournage du prochain film de 
Monia Chokri et Rémi St-Michel  La femme de mon frère. 
 

Surveillez la sortie du film en salle les prochains mois! 
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Saviez-vous que? 

Le dimanche 3 juin 2018, des étudiantes et des étudiants du programme 
UQAM-MIDI ont fait du bénévolat lors du Tour de l'Île de Montréal 2018. 
Bravo! 

Le festival de musique francophone  
 

Les Francos commence aujourd’hui!  
Jusqu'au 17 juin, profitez de ce festival pour 
découvrir de la musique francophone d’ici et 
d’ailleurs.  
Nous vous suggérons d’aller faire un tour à la 
place des Festivals (métro Place-des-Arts) 
pour profiter des spectacles extérieurs 
gratuits! 

Des activités gratuites cet été à Montréal 

www.francofolies.com 
 

28 JUIN AU 7 JUILLET 
montrealjazzfest.com 

1 AU 15 JUILLET 2018 
comediefest.com 

5 AU 15 JUILLET 2018 
montrealcompletementcirque.com/fr 

DES FESTIVALS TOUT L’ÉTÉ À MONTRÉAL 

10 AU 22 JUILLET 2018 
festivalnuitsdafrique.com 

9 AU 19 AOÛT 2018 
fiertemontrealpride.com 

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DES 
NUITS D’AFRIQUE 

14 AU 29 JUILLET 2018 
www.hahaha.com/fr 

Activités de plein air pour 
profiter de la nature cet 
été. Profitez du réseau des 
parcs provinciaux et 
nationaux. 
 

Pique-nique, camping, 
randonnée… 

Avec la carte d'entrée  
Découverte 2018,  obtenez un accès 

illimité à Parcs Canada 
www.pc.gc.ca/fr/index 

Le plus grand réseau  
de plein air au Québec, 

La Société des établissements de 
plein air du Québec offre de 

l'hébergement et des activités en 
nature partout au Québec. Sortez en 

profiter! 
www.sepaq.com 

https://www.facebook.com/IMMImontreal/
https://www.facebook.com/IMMImontreal/
https://www.facebook.com/IMMImontreal/
https://www.facebook.com/events/164461517728380/
https://www.facebook.com/events/164461517728380/
https://www.facebook.com/events/164461517728380/
mailto:programme.uqam.micc@uqam.ca
http://www.francofolies.com/
http://www.francofolies.com/fr-CA/Spectacles
http://www.francofolies.com/fr-CA/Spectacles
http://www.francofolies.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnxoXW-rzbAhUGnlkKHdO1AI4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/fiche/evenements/festivals-et-evenements/festival-mode-design-11650643&psig=AOvVaw2X_KrdfQARFPCjvLMy-Ylx&ust=1528303047437992
http://www.montrealjazzfest.com/
http://www.montrealjazzfest.com/
https://comediefest.com/programmation/
https://comediefest.com/
https://montrealcompletementcirque.com/fr/
http://www.festivalnuitsdafrique.com/
https://www.hahaha.com/fr/festival
http://www.fiertemontrealpride.com/
https://montrealcompletementcirque.com/fr/
https://montrealcompletementcirque.com/fr/
http://www.festivalnuitsdafrique.com/
http://www.fiertemontrealpride.com/
http://www.fiertemontrealpride.com/
https://www.hahaha.com/fr
http://www.pc.gc.ca/fr/index
http://www.sepaq.com/
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