Du 12 au 20 mai 2018

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS GRATUITES
Lancement lors de la Journée de la famille du territoire de Fleurimont!
(Voir page 3)

SEMAINE SHERBROOKOISE DES FAMILLES
Les institutions et les organismes communautaires, culturels et sportifs du milieu,
avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke, sont fiers de vous présenter la
Semaine sherbrookoise des familles.
Tout au long de cette semaine, une panoplie d’activités gratuites et variées sous le thème
« Votre famille, notre priorité! » est offerte gracieusement pour faire vivre des moments
privilégiés aux petits et grands.
De belles occasions pour découvrir des services et des ressources familiales ainsi
que des activités de loisir disponibles sur notre territoire.
Le concours Facebook « Du bon temps en famille » est de retour. Courez la chance de
gagner un des trois paniers de cadeaux d’une valeur de 700 $ chacun. Pour participer
au concours, visitez le site sherbrooke.ca/famille.
Cette année, le lancement officiel de la Semaine sherbrookoise des familles aura
lieu dans le cadre de la Journée de la famille du territoire de Fleurimont.
Ne manquez pas ces rendez-vous familiaux!

JOURNÉE DE LA FAMILLE DU TERRITOIRE
DE FLEURIMONT
Le samedi 12 mai 2018, il y aura inauguration de la Semaine sherbrookoise des familles
lors de la 19e édition de la Journée de la famille du territoire de Fleurimont.
Cette fête s’avérera encore plus éclatante et fantastique que par le passé. L’assiduité
et la participation des citoyens et des citoyennes d’année en année nous prouvent que cette
activité répond à un besoin toujours présent.
Cette journée inoubliable se veut donc un événement rassembleur favorisant le voisinage,
l’appartenance à son milieu et à la Ville de Sherbrooke. C’est aussi l’occasion de se divertir
en famille et de mettre en relief la solidarité et la créativité de nos jeunes.
Nous vous invitons à consulter la programmation de la journée à la page suivante.
On vous attend!
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Bien

venu

e!

JOURNÉE DE LA FAMILLE • TERRITOIRE DE FLEURIMONT
Le samedi 12 mai 2018 • 11 h à 16 h
Parc Quintal, à côté du centre Julien-Ducharme

Programmation
10 h 45
à 17 h 15

•

Service de navettes vers le parc Quintal
(Centre Julien-Ducharme), aux 20-30 minutes :
►► À partir des Galeries Quatre-Saisons (930, 13e Avenue Nord)
►► À partir de la Place Fleurimont (rue Duplessis, face au Canadian Tire)

11 h
à 16 h

•

Jeux gonflables
Stations de 4 trampolines acrobatiques « Croco Bungee »
Airbrush tattoo
Maquillage
Coin 0-5 ans
Sculpture de ballons
Roulotte – Sécurité des milieux
(Service de police – Ville de Sherbrooke)
Lancement de la programmation de la Semaine sherbrookoise des
familles
Kiosques d’organismes locaux
Animation scientifique (Club des Débrouillards)
Démonstrations et essais (Club Aéromodéliste de l’Estrie) :
►► Autos et camions téléguidés
►► Drones, avions et hélicoptères téléguidés
Présence de Rouge FM et animation musicale
Présence de joueurs du Club de hockey le Phœnix de Sherbrooke
Mascottes
Via ferrata avec tyrolienne au sommet
Dîner gratuit (de 12 h à 14 h)

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Prendre note qu’en cas de pluie, la fête est maintenue, mais la programmation
des activités offertes sera réduite. Consultez la page Facebook de la Ville de Sherbrooke
le vendredi 11 mai 2018 pour plus de détails.

INFORMATION
Bureau d’arrondissement de Fleurimont au 819 565-5476
Maison de la famille de Sherbrooke au 819 791-4142

sherbrooke.ca/famille
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SAMEDI 12 MAI
BAIN LIBRE FAMILIAL
Accès au bain libre gratuitement
Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 13 h à 16 h
Organisateur :
Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

COMPTINES ET FARANDOLES
Atelier d’éveil musical parent-enfant
pour faire explorer le monde musical
à vos petits. Collation offerte.
Lieu : 475, rue McManamy, app. 102
Horaire : 9 h 30 à 11 h 30
Organisateurs : Concertation École
LaRocque-Communauté
et Jeunes musiciens du monde
Information : 873 200-5613
Inscription requise, nombre de places limité
facebook.com/Concertation-écoleLaRocque-Communauté
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VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ
DE CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca

OFF FESTIVAL

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…

Le 15e OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps, à
Sherbrooke, laissez la musique venir
à vous!

On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.

Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com

Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org
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DIMANCHE 13 MAI
BAIN LIBRE FAMILIAL

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…

Accès au bain libre gratuitement

On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.

Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 13 h à 16 h
Organisateur :
Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

OFF FESTIVAL
Le 15e OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps, à
Sherbrooke, laissez la musique venir
à vous!
Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com
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Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

LUNDI 14 MAI
PORTE OUVERTE SCOUTS POUR
LES FILLES DE 9 À 11 ANS
Tu es une jeune fille agée entre
9 et 11 ans? Viens découvrir le
mouvement scout durant cette
rencontre qui se déroulera à
l’extérieur!
Lieu : 1671, chemin Duplessis,
local scout Chouettes
Horaire : 18 h 30 à 20 h 30
Organisateur : 10e Groupe Scout
de Fleurimont
Information : 819 566-2796
facebook.com/Scouts-10e-Groupe-EstCalade

BAIN LIBRE ADULTE
Accès au bain libre gratuitement
pour les adultes SEULEMENT
Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 19 h à 21 h
Organisateur :
Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

PORTE OUVERTE SCOUTS POUR
LES JEUNES DE 7 À 8 ANS
Tu es âgé entre 7 et 8 ans et tu aimes
t’amuser en relevant des défis? Viens
découvrir le mouvement scout durant
cette rencontre qui se déroulera à
l’extérieur!
Lieu : 1671, chemin Duplessis,
local scout Castors
Horaire : 18 h 30 à 20 h
Organisateur : 10e Groupe Scout
de Fleurimont
Information : 819 562-9561
facebook.com/Scouts-10e-Groupe-EstCalade
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MARDI 15 MAI
PORTE OUVERTE SCOUTS POUR
LES ADOS DE 15 À 17 ANS
Tu as entre 15 et 17 ans? Viens
découvrir le mouvement scout
et relever de nouveaux défis!
Lieu : 1671, chemin Duplessis,
local scout Pionniers
Horaire : 18 h 30 à 21 h
Organisateur : 10e Groupe Scout
de Fleurimont
Information : 819 832-1466
facebook.com/Scouts-10e-Groupe-EstCalade

PORTE OUVERTE SCOUTS POUR
LES GARÇONS DE 9 À 11 ANS
Tu es un garçon agé entre
9 et 11 ans qui aime se dépasser?
Viens découvrir le mouvement
scout durant cette rencontre
porte ouverte.
Lieu : 1671, chemin Duplessis,
local scout Aigles
Horaire : 18 h 30 à 20 h 30
Organisateur : 10e Groupe Scout
de Fleurimont
Information : 819 566-1003
facebook.com/Scouts-10e-Groupe-EstCalade
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BAIN LIBRE ADULTE
Accès au bain libre gratuitement
pour les adultes SEULEMENT
Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 19 h à 21 h
Organisateur :
Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ
DE CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca

MERCREDI 16 MAI
D’UNE IMAGE À L’AUTRE…
On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.
Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 9 h à 12 h – 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

ÉVEIL À LA LECTURE
Cette activité offre un premier
contact avec l’univers de la
littérature enfantine et vise à stimuler
l’imaginaire.
Une panoplie d’activités ludiques,
telles que des lectures animées, des
comptines, des jeux moteurs et des
bricolages composent les rencontres.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte.
Lieu : 450, rue Marquette
Salon de la famille de la bibliothèque
Éva-Senécal
Horaire : 10 h 30 à 11 h 30
Organisateur : Bibliothèque Éva-Senécal
Information : 819 821-5860
Inscription obligatoire (10 jours avant
l’événement)
bibliotheques.sherbrooke.ca

VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ
DE CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Galerie d’art Foreman de
l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca

CONTE ET SOULIERS
Cette soirée est composée de la lecture
d’un conte, d’activité de motricité,
d’une collation et d’une surprise. Vêtus
de leur pyjama et accompagnés de
leur famille, les enfants prennent plaisir
à écouter de belles histoires où le rire,
la joie, le rêve et l’imagination sont au
rendez-vous.
Lieu : 1020, rue de Kingston
École Sylvestre
Horaire : 18 h 15 à 19 h 30
Organisateur : Ascot en Santé
Information : 819 342-0996
facebook.com/Ascot-en-Santé
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BAIN LIBRE ADULTE

L’HEURE DU CONTE

Accès au bain libre gratuitement
pour les adultes SEULEMENT

Le rendez-vous à ne pas manquer!
L’heure du conte permet aux
tout-petits d’entrer en contact avec
l’univers fascinant de la littérature
jeunesse. Histoires, jeux et bricolages
composent l’activité.
L’enfant doit être accompagné
d’un adulte.

Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 19 h à 21 h
Organisateur :
Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…
On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.
Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 9 h à 12 h – 13 h à 17 h
Orgnanisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org
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Lieu : 450, rue Marquette
Salon de la famille de la bibliothèque
Éva-Senécal
Horaire : 10 h 30 à 11 h 30
Organisateur : Bibliothèque Éva-Senécal
Information : 819 821-5860
Inscription obligatoire (10 jours avant
l’événement)
bibliotheques.sherbrooke.ca

JEUDI 17 MAI
SOIRÉE DES FAMILLES

BAIN LIBRE FAMILIAL

Les enfants et leurs parents sont
invités à venir jouer gratuitement aux
quilles, au ping-pong, au soccer sur
table et à d’autres activités offertes
gratuitement tout en discutant avec
les policiers et policières!

Accès au bain libre gratuitement

Lieu : 1010, rue Fairmount
Centre communautaire de loisir Sherbrooke
Horaire : 18 h à 20 h
Organisateurs : Centre communautaire de
loisir Sherbrooke en collaboration avec le
Service de police de la Ville de Sherbrooke
Information : 819 821-5601
loisirsherbrooke.com

SOUPER PRINTANIER
Repas pour les familles bénéficiaires
avec activités. Venez passer du temps
de qualité en famille!
Lieu : 1255, rue Daniel, porte 11
Horaire : 16 h 30 à 18 h 30
Organisateur : La Grande Table
Information : 819 821-5505, poste 106
Inscription obligatoire avant le 11 mai
lagrandetable.com

PORTE OUVERTE SCOUTS POUR
LES JEUNES DE 12 À 14 ANS
Tu es âgé entre 12 et 14 ans et tu
aimes le plein air? Viens découvrir
le mouvement scout et relever de
nouveaux défis!
Lieu : 1671, chemin Duplessis,
local scout Éclaireurs
Horaire : 18 h 30 à 20 h 30
Organisateur : 10e Groupe Scouts
de Fleurimont
Information : 819 569-5595
facebook.com/Scouts-10e-Groupe-EstCalade

Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 19 h à 20 h 30
Organisateur : Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

EXPOSITION DES ENFANTS À LA
SEXUALITÉ ET À LA VIOLENCE :
BANALISATION DU PHÉNOMÈNE
Un atelier pour sensibiliser les adultes
au besoin d’encadrement des enfants
en matière de sexualité et de violence.
Lieu : 1255, rue Daniel,
salle Rock-Fournier, entrée porte 1
Horaire : 18 h 45 à 20 h 45
Organisateur : Bulle et Baluchon
Information : 819 822-6046
Inscription obligatoire avant le 17 mai
bulleetbaluchon.org

VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ
DE CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Orgnanisateur : Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca
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OFF FESTIVAL

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…

Le 15 OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps,
à Sherbrooke, laissez la musique
venir à vous!

On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.

e

Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com

L’HEURE DU CONTE
Le rendez-vous à ne pas manquer!
L’heure du conte permet aux toutpetits d’entrer en contact avec
l’univers fascinant de la littérature
jeunesse. Histoires, jeux et bricolages
composent l’activité.
L’enfant doit être accompagné d’un
adulte.
Lieu : 450, rue Marquette
Salon de la famille de la bibliothèque
Éva-Senécal
Horaire : 10 h 30 à 11 h 30
Organisateur : Bibliothèque Éva-Senécal
Information : 819 821-5860
Inscription obligatoire (10 jours avant
l’événement)
bibliotheques.sherbrooke.ca
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Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 9 h à 12 h – 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

VENDREDI 18 MAI
5 À 7 FAMILIAL
Venez vous amuser en famille!
Plusieurs activités : bedon painting,
œuvre collective, ciné des petits,
bouchées et bien du plaisir!
Lieu : 15, rue J.-A. Bombardier,
suite A-150
Horaire : 16 h 30 à 19 h 30
Organisateurs : Bedon & bout’chou
et Les Z’enfantillages
Information : 819 822-2688
bedonboutchou.ca

BAIN LIBRE FAMILIAL
Accès au bain libre gratuitement
pour les adultes SEULEMENT

VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ DE
CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca

Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 19 h à 20 h 30
Organisateur : Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
Visite libre des deux expositions,
soit la Biennale d’art contemporain
autochtone et Clémence. De la factrie
au musée.
Lieu : 241, rue Dufferin
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Musée des beaux-arts de
Sherbrooke
Information : 819 821-2115
mbas.qc.ca

ATELIER « DESSINER
AU MUSÉE! »
Visite commentée sur la Biennale
d’art contemporain autochtone suivie
d’un atelier de dessin au cœur de
l’exposition.
Lieu : 241, rue Dufferin
Horaire : 10 h à 12 h
Organisateur : Musée des beaux-arts
de Sherbrooke
Information : 819 821-2115
Inscription obligatoire,
nombre de places limité
mbas.qc.ca
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ATELIER DE MODELAGE
« AUTOPORTRAIT EN VOLUME »
Atelier de modelage avec de l’argile
séchant à l’air. Les enfants modèlent
leur visage en argile en s’aidant d’un
miroir qui reflète leur portrait.
Lieu : 241, rue Dufferin
Horaire : 14 h à 16 h
Organisateur : Musée des beaux-arts
de Sherbrooke
Information : 819 821-2115
Inscription obligatoire,
nombre de places limité
mbas.qc.ca

OFF FESTIVAL

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…

Le 15 OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps, à
Sherbrooke, laissez la musique venir
à vous!

On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.

e

Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com

COMPÉTITION DU FESTIVAL
DES HARMONIES ET
ORCHESTRES SYMPHONIQUES
DU QUÉBEC
Le plus grand rassemblement de
musiciens au Canada, 230 ensembles
musicaux et 300 prestations.
Lieu : Centre culturel de l’Université de
Sherbrooke
Horaire : 9 h à 21 h 30
Organisateur : Centre culturel de
l’Université de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
Inscription obligatoire au kiosque
d’information
festivaldesharmonies.com

Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 9 h à 12 h – 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

DÉJEUNER DES FAMILLES
RENDEZ-VOUS ART BD
Déjeuner parents/enfants avec atelier
sur le dessin et la BD.
Consultez la programmation complète
sur le site Internet du CCPG.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 8 h 30 à 10 h
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com
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GRAND JEU DE DESSINS
RENDEZ-VOUS ART BD
Relevé le défi avec les bédéistes
pour une joute d’improvisation. Soyez
spectateur ou participez avec les
bédéistes présents.
Consultez la programmation complète
sur le site Internet du CCPG.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 13 h à 14 h
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

LANCEMENT DU
RENDEZ-VOUS ART BD
Lancement et séance de signatures
de l’anthologie BD de Richard Forgues
(notre président d’honneur), « Crayon
vagabond », plus de 500 pages de
plaisir en format BD. Consultez la
programmation complète sur le site
Internet du CCPG.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 17 h à 19 h
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

16

CONFÉRENCE SUR LA BD
NUMÉRIQUE SUR RAIF BADAWI
RENDEZ-VOUS ART BD
Découvrez les dessous de la création
de la BD documentaire numérique
Raif Badawi : rêver de liberté de
Radio-Canada Estrie et posez vos
questions sur ce projet journalistique
d’une ampleur inédite à Myriam Roy,
Marie-Eve Lacas et Geneviève Proulx.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 19 h à 21 h
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

SAMEDI 19 MAI
DÉCOUVREZ LE JARDIN
COMESTIBLE D’UPLANDS
Atelier explicatif et distribution
des semis.
Lieu : 9, rue Speid
Horaire : 13 h à 16 h 30
Organisateur : Centre culturel et du
patrimoine Uplands
Information : 819 564-0409
uplands.ca

BAIN LIBRE FAMILIAL

COMPTINES ET FARANDOLES
Atelier d’éveil musical parent-enfant
pour faire explorer le monde musical
à vos petits. Collation offerte.
Lieu : 475, rue McManamy, app. 102
Horaire : 9 h 30 à 11 h 30
Organisateurs : Concertation
École LaRocque-Communauté
et Jeunes musiciens du monde
Information : 873 200-5613
Inscription requise, nombre de places limité
facebook.com/Concertation-écoleLaRocque-Communauté

Accès au bain libre gratuitement
Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 13 h à 16 h
Organisateur : Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique

POPCORN CINÉMA FAMILLE
Le Carrefour accès loisirs vous invite
à un après-midi cinéma, popcorn et
collation inclus!
Lieu : 172, rue Élaine-C.-Poirier
Horaire : 13 h 30 à 15 h 30
Organisateur : Carrefour accès loisirs
Information : 819 821-1995
carrefouraccesloisirs.com
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VISITE GUIDÉE ET ACTIVITÉ
DE CRÉATION
La galerie d’art Foreman vous invite
à son exposition jeunesse L’art
est vivant. L’exposition saisit les
rapprochements entre l’art et la vie,
à partir de l’histoire culturelle du
Québec marquée aujourd’hui par
l’industrialisation des biotechnologies.
Une visite guidée et une activité de
création seront disponibles.
Lieu : 2600, rue College
Horaire : 12 h à 17 h
Organisateur : Galerie d’art Foreman
de l’Université Bishop’s
Information : 819 822-9600, poste 2260
foreman.ubishops.ca

PORTES OUVERTES DE LA
MAISON DES GRANDSPARENTS DE SHERBROOKE
Venez découvrir la Maison des
Grands-Parents de Sherbrooke!
Plusieurs activités à découvrir : bazar
à la friperie, sculpteur de ballon,
maquillage, visite de nos locaux,
artisanat, menuiserie et collations.
Lieu : 1265, rue Belvédère Sud
Horaire : 10 h à 14 h
Organisateur : Maison des Grands-Parents
de Sherbrooke
Information : 819 820-9803
mgpsherbrooke.org
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COMPÉTITION DU FESTIVAL DES
HARMONIES ET ORCHESTRES
SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
Le plus grand rassemblement
de musiciens au Canada,
230 ensembles musicaux
et 300 prestations.
Lieu : Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke
Horaire : 9 h à 19 h
Information : 819 821-7016
Inscription obligatoire au kiosque
d’information
festivaldesharmonies.com

OFF FESTIVAL

DISTRIBUTION D’ARBRES

Le 15 OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps, à
Sherbrooke, laissez la musique venir
à vous!

Distribution d’arbres à la population.
Venez rencontrer nos intervenants
pour vous informer sur les problèmes
de l’agrile du frêne et sur les zones
de plantation de votre secteur.

e

Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…
On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.
Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

Lieu : 755, rue Cabana
Horaire : 9 h à 11 h
Organisateurs : Le Musée de la nature
et des sciences en collaboration avec
l’Association forestière du sud du Québec
Information : 819 564-3200
naturesciences.qc.ca/musee

RENCONTRE AVEC DELAF ET
DUBUC DE LA BD LES NOMBRILS
RENDEZ-VOUS ART BD
Rencontre avec Delaf et Dubuc
de la BD Les nombrils.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 14 h 30 à 15 h 30
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

SOIRÉE JEUX DE TABLE
SUR LA BD
RENDEZ-VOUS ART BD
Animée par la boutique Imaginaire du
Carrefour de l’Estrie, une soirée de
jeux à saveur BD. Du divertissement
pour toute la famille.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 19 h à 22 h
Organisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com
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DIMANCHE 20 MAI
FÊTONS LA FAMILLE ENTRE
VOISINS
Venez rencontrer votre voisinage.
Plusieurs activités extérieures :
musique, pique-nique, maquillage,
jeux gonflables, tente de lecture,
tresses africaines et photos
de famille.
Lieu : 1050, rue des Jardins-Fleuris
Horaire : 11 h à 15 h
Organisateur : Réseau d’appui aux familles
monoparentales et recomposées de l’Estrie
(RAME)
Information : 819 822-3451
facebook.com/page.RAME

BAIN LIBRE FAMILIAL
Accès au bain libre gratuitement
Lieu : 2050, boul. de Portland
Piscine Montcalm
Entrée par la rue Fraser
Horaire : 13 h à 16 h
Organisateur : Ville de Sherbrooke
Division sports et événements
Information : 819 821-5860
sherbrooke.ca/aquatique
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COMPÉTITION DU FESTIVAL DES
HARMONIES ET ORCHESTRES
SYMPHONIQUES DU QUÉBEC
Le plus grand rassemblement
de musiciens au Canada,
230 ensembles musicaux
et 300 prestations.
Lieu : Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke
Horaire : 9 h à 13 h
Information : 819 821-7016
Inscription obligatoire au kiosque
d’information
festivaldesharmonies.com

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Visite libre des deux expositions,
soit la Biennale d’art contemporain
autochtone et Clémence. De la factrie
au musée.
Visites commentées :
11 h à 12 h : la Biennale d’art
contemporain autochtone
14 h à 15 h : Clémence. De la factrie
au musée.
Lieu : 241, rue Dufferin
Horaire : 10 h à 17 h
Organisateur : Musée des beaux-arts
de Sherbrooke
Information : 819 821-2115
mbas.qc.ca

OFF FESTIVAL
Le 15 OFF Festival des harmonies
du 3 au 27 mai 2018 - savourez
la gastronomie sherbrookoise et
profitez des activités en plein air
tout en laissant vos sens s’éveiller
aux rythmes de cette ambiance
incomparable. Ce printemps, à
Sherbrooke, laissez la musique venir
à vous!
e

Lieu : Selon la programmation
(spectacles intérieurs et extérieurs)
Horaire : Selon la programmation
Organisateur : Corporation du printemps
musical de Sherbrooke
Information : 819 821-7016
sherbrookeenmusique.com

D’UNE IMAGE À L’AUTRE…
On dit souvent qu’une image vaut
mille mots. La SHS propose deux
expositions de photographies,
regroupant près de 200 images de
Sherbrookois et de Sherbrookoises
à travers le temps. Cela fait bien des
mots pour raconter notre histoire.
Visite libre et autonome.
Lieu : 275, rue Dufferin
Horaire : 13 h à 17 h
Organisateur : Société d’histoire
de Sherbrooke
Information : 819 821-5406
histoiresherbrooke.org

ATELIER DE DESSIN
AVEC MODÈLES VIVANTS
RENDEZ-VOUS ART BD
Venez dessiner des personnages
de bandes dessinées qui seront sur
place. Trois modèles se déguiseront
et prendront la pause pour vous
durant l’avant-midi
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 9 h à 12 h
Orgnisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

GRAND JEU DE DESSINS
RENDEZ-VOUS ART BD
Relevé le défi avec les bédéistes
pour une joute d’improvisation. Soyez
spectateur ou participez avec les
bédéistes présents.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 13 h à 14 h
Orgnisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS
DU CONCOURS DE BD
ET CLÔTURE
RENDEZ-VOUS ART BD
Dévoilement et remise des prix
du grand concours de BD des
Rendez-vous Art BD de Sherbrooke
dans les trois catégories : écoles
primaires, écoles secondaires
et amateurs.
Lieu : 970, rue du Haut-Bois Sud
Horaire : 15 h à 16 h
Orgnisateur : Centre culturel Pierre-Gobeil
Information : 819 564-1091
centreculturelpg.com
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Pour information
La Maison de la famille de Sherbrooke | 819 791-4142

