
 CINÉ-PARC
DUROCHER

Du 5 juillet au 9 août
Au parc Durocher

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2018

INSCRIPTIONS
Du 22 mai au 10 juin 2018

SUR PLACE
au 680, rue Raoul-Jobin

De 13h à 19h

EN LIGNE
centredurocher.org



Location de salles et de gymnase

Nous disposons de 8 salles pouvant accueillir 10 à 300 personnes, 
1 gymnase et 2 palestres.

- WI-FI
- Audiovisuel

- Équipements de sport

-  Banquet
- Colloque
- Spectacle
- Mariage

- Deck hockey
- Badminton
- Basketball
- Volleyball Etc.

Pour vos évènements et activités sportives. 
Peu importe l’occasion, notre équipe se fera un plaisir de vous recevoir.

* En cas de pluie, l’activité se déroule au Centre Durocher

Secteur adulte
Du 18 juin au 13 août 2018 (8 semaines)

1. «Technologies de demain»: prépare-toi au futur!
  Visite d’Ubisoft, défi laser, découverte des multimédias, science-fiction
2. «Silence, ça pousse!»: de la terre à l’assiette
  ateliers culinaires, compostage, visite de jardins et potagers
3.. «Ça bouge à St-So» : dans ta rue
  arts de rue, parkour, festivals
4. «Semaine des genres» : découverte des genres4. «Semaine des genres» : découverte des genres
  ateliers sur le genre, la violence, rencontre d’hommes et femmes aux métiers atypiques
5.«Attrape ta plume!» : écriture et littérature
  Atelier chanson, découverte du théâtre
6.«T’esquitoé?» : exploration du multiculturalisme
 Visite à Wendake, ateliers avec les autochtones, bricolages à thème
7. «Aqua tu penses?» : environnement marin
    Voyage de fin d’été, la baleine nomade

Secteur jeunesse
L’Été Durocher du 25 juin au 9 août

7 semaines d’activités thématiques axées sur l’implication citoyenne 
accessibles au coût de 100$ (Sorties incluses)

Pour les jeunes de 9 à 15 ans
Du lundi au vendredi de 8h à 16h

Présenté au parc Durocher dans le cadre 
de la dernière soirée du Ciné-parc Durocher*

Le 9 août 2018 à 17h45
Suivi de Coco

                 *En cas de pluie, l’activité se déroulera au Centre Durocher.

Texte et mise en scène 
de David Bouchard

Distribution : Frank Boily

La Zone-Famille est ouverte!
Cet été, la zone-famille sera ouverte tous les jours entre 9h et 16h.

Ouvert à tous! 
Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents.


