
Heure Samedi Heure Dimanche
11 h Démonstration participative 

de Tai Chi 
11 h Danse en ligne 

moderne participative

12 h Zumba participatif 12 h Récital de Hip-hop

13 h 15 Cirque 321 : Flash performance 
Jonglerie, numéro interactif et 
tissu aérien

13 h Camion de livraison théâtre  
La fi lle du laitier : 
Check out 606 (en anglais)

13 h 45 Wood Shredders : musique 
americana, Bluegrass, Old time, 
Cajun, Blues

13 h 30 Montréal Bluegrass duo
musique bluegrass

15 h Notre Dame de Grass : 
musique bluegrass

15 h Jabbour : musique et chansons 
traditionnelles de la Louisiane 
et du Québec, folk et swing

16 h Cirque 321 : Flash performance 
(Jonglerie, numéro interactif 
et tissu aérien)

16 h Camion de livraison théâtre  
La fi lle du laitier : 
Check out 606 (en anglais)

16 h 30 Spectacle de danse 
orientale (baladi) et 
démonstration participative

SPECTACLES
Scène extérieure

Récitals dans le Grand Salon

Heure Samedi Heure Dimanche
9 h à 12 h 00 Élèves de violon Suzuki 11 h à 12 h Élèves de fl ûte Suzuki

15 h à 15 h 30 Les Chanteurs 
Stewart Hall

Café-terrasse

Heure Samedi Heure Dimanche
13 h à 17 h Duo Barren Acres : 

duo folk, voix et guitares
13 h à 17 h Greg Halpin : chanteur 

et compositeur folk, 
voix et guitare

Vente de petits plats, hot-dogs, desserts, breuvages, au profi t de Acappella Sounds Chorus.

Animation sur le site : Clown sculpteur de ballons

ACTIVITÉS ET ARTS DANS LE PARC

Heure Samedi et dimanche
Argile pour enfants : Poisson d’argile ! (samedi seulement)

11 h
13 h
15 h

5 à 12 ans – Atelier offert par le Studio Claycrafters 
Laisser-passer requis (disponibles au Centre culturel Stewart Hall)

Enfants

10 h à 17 h Cirq et Fantaisie – Atelier de cirque : échasse, équilibre, fi l de fer, 
jonglerie, etc.

Maquillage pour enfants (12 h à 16 h)

Vélos musicaux

Fermette

Tours de poney (11 h à 15 h)

Zone 
0-5 ans

Famille

10 h à 17 h Ateliers d’art variés (poupée en fi l de tricot, animaux fantastiques, 
marionnettes licorne, paysage avec fi l de tricot ou collage, jeux d’adresse)

Peinture murale collective

Tente à lire (avec la Bibliothèque publique de Pointe-Claire)

Élèves de flûte Suzuki

Les Chanteurs 
Stewart Hall

Heure Dimanche

duo folk, voix et guitares
13 h à 17 h Greg Halpin : 

et compositeur folk, 
voix et guitare

Vente de petits plats, hot-dogs, desserts, breuvages, au profit de Acappella Sounds Chorus.

RENDEZ-VOUS 
CULTUREL 

2018
Folk sur le lac
ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Spectacles de danse, de musique, de théâtre et de cirque, 
tours de poneys, fermette, vélos musicaux, expositions d’art naïf, 
démonstrations de savoir-faire, marché du terroir, zone 0-5 ans, 
ateliers d’art et de cirque.

Samedi et dimanche 
26 et 27 mai
10 h – 17 h

Centre culturel Stewart Hall
176, chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore 
514 630-1220 
www.pointe-claire.ca

Expositions

•  Le monde imaginaire de l’art naïf : Une exposition de scènes rurales de la peintre

Barbara Sala et de sculptures d’animaux ludiques de divers artistes provenant des

collections du Musée de Charlevoix, Douglas Purdy et Reynalda Bedolla Sanchez.

•  Mes paysages… mes impressions – Maud Lewis (avec la participation des enfants

des écoles et garderies de Pointe-Claire)

• Exposition de photographies du Club des photographes du Lakeshore

• Exposition des travaux des participants aux ateliers d’art

•  Le poulailler imaginaire de Roger Brabant : Chacun de ses coqs est inspiré

d’un mot, d’une personnalité ou d’un événement du quotidien. (Coin jeunesse)

•  Biennale d’art contemporain autochtone : La BACA met en lumière la diversité

des pratiques issues des cultures autochtones de toute l’Amérique du Nord.

(Galerie d’art Stewart Hall)

• Les artistes de l’âge d’or de Pointe-Claire

Démonstrations

•  Tissage (Studio de la Guilde des tisserands

du Lakeshore)

• Poterie (Studio de poterie Claycrafters)

• Tournage sur bois (West Island Woodturners)

• Guilde des travaux à l’aiguille du Lakeshore

•  Démonstration participative de tai Chi dans

le parc (Institut de taoïsme Fung Loy Kok)

Petit marché champêtre 

Rencontrez les producteurs et achetez des produits du terroir !

Artisans du terroir (boulangerie), Coco Terra (produits pour le corps), Les Gourmandises de 

LaPhare (gelées et caramels), Trink (bijoux), Marché Dix mille villages (produits artisanaux 

équitables), La petite paysanne (produits à base de cassis), Les Jardins Tierra Viva Gardens 

(légumes biologiques)

Apportez votre bouteille d’eau et remplissez-la à la station d’eau.

Location de chaises (2 $) et vente de plantes vivaces au profi t des Amis de Stewart Hall

Merci à l’Unité de sauvetage volontaire de Pointe-Claire qui assure 

la sécurité sur le site. 

• Filage (Guilde des tisserands du Lakeshore)

• Sculpture sur bois avec Roger Brabant

• Pierre à savon

• Techniques de macramé

• Vannerie

• Club des numismates du Lakeshore

• Club des philathélistes du Lakehsore

•  Guilde de tapisserie au crochet

de Beaconsfi eld




