Activités

Dates
importantes à
mettre dans
votre agenda !

Journée portes ouvertes 2018 – Le Vivier
Concerts, rencontres avec les artistes et bien plus !

Conférence
«Profils générationnels :
mieux se connaître pour
mieux vivre ensemble»

Dîner à l’Institut du tourisme et de
l’hôtellerie du Québec (ITHQ)
DATE À DÉTERMINER EN JANVIER

Informations et inscriptions auprès d’Hélène Laviolette
au 514 878-0847

Date et heure

Quand ? Dimanche 21 janvier 2018 de 13 h à
18 h
Entrée libre
Le Gesù
1200, rue de Bleury (Métro Place-des-Arts)

Quand ? Mercredi 31 janvier 2017 à 13 h 30
Inscription obligatoire dès le 9 janvier 2018 au
babillard des activités

Coût
Membre

Activité
gratuite

Activité
gratuite

Conférence présentée par Maryse Bisson,
agente de formation pour COMACO.

En février 2018
Point de rencontre : Salle Paul-Émile Lévesque
401, rue de Rigaud (2e étage)

Dépôt de
20 $

Coût

Informations

N-M

Activité
gratuite

Rendez-vous incontournable depuis maintenant quatre
ans, venez fêter les musiques nouvelles avec la grande
famille du Vivier et plongez au cœur de la création
musicale! Promenez-vous dans nos six espaces de
diffusion, à l’écoute des prestations de nos ensembles
live. Découvrez les chemins de la création. Rencontrez
nos artistes. Assistez à nos conférences. Participez à nos
ateliers.

Activité
réservée
aux
membres

Cette présentation vise à démystifier les grandes
différences entre les quatre générations qui se côtoient
au sein de nos organisations. Quel était le climat
politique, la réalité économique et culturelle quand sont
nés les gens qui ont aujourd’hui 80 ans, 60 ans, 40 ans,
20 ans? En quoi ces facteurs influencent-ils leur vision
du travail, du bénévolat, des loisirs ?

Activité
réservée
aux
membres

Venez-vous régaler au restaurant-école de l’ITHQ.
Ce sont en effet des étudiants qui préparent et assurent
le service du menu dans le cadre de leurs cours
pratiques, au grand plaisir de la clientèle. (Menu à venir)

Activités
Visite guidée de l’exposition Napoléon au Musée
des beaux-arts de Montréal

Date et heure

Coût
Membre

Coût
N-M

Quand ? Vendredi 16 février 2018 à 13 h 15
Coût : Dépôt de 5 $
Point de rencontre : Nouvelle entrée des groupes
du MBAM au 2075 rue Bishop.
S.V.P, arrivez 10 minutes à l’avance.

Dépôt de
5$

Activité
réservée
aux
membres

Inscription dès le 9 janvier 2018 auprès
d’Hélène Laviolette.

Visite du circuit Illuminart

Quand ? Vendredi 23 février 2018 à 19 h
Point de rencontre : Coin de Bleury et SainteCatherine
Accompagnatrice : Lisette Julien
Inscription sur le babillard des activités.

Gratuit

Gratuit

35 $

35 $

15 $

20 $

Parcours extérieur, habillez-vous chaudement.

Atelier de découverte du thé :
Le Matcha, origine et
préparation

Quand ? Jeudi 1er mars 2018 à 18 h 30
Camélia Sinensis – École de thé
347, rue Émery
Inscription et paiement dès le 9 janvier 2018.

Repas de Cabane à sucre à
Action Centre-Ville

Salle Aux quatre saisons
Inscription auprès d’Hélène dès maintenant.

Informations
Cette exposition majeure propose de faire revivre
l’ambiance et de comprendre l’esprit de la cour de
France au temps du Premier Empire. Une sélection
d’oeuvres et d’objets d’art, pour la plupart jamais
présentés en Amérique du Nord, révèle le rôle de la
Maison dans le façonnage d’une identité monarchique
pour le nouvel empereur, sa famille et son entourage.
Illuminart est un nouveau circuit alliant art, lumière et
technologie déployé dans le centre-ville montréalais.
S’adressant à un public curieux de découvertes et
d’exploration, Illuminart rassemble des projets d’artistes,
de créateurs, d’ingénieurs, de scénographes, de
graphistes et de vidéastes venus d’ici et d’ailleurs.
L’espace urbain s’illumine, s’anime et devient un rendezvous de créativité.
Au Japon, la préparation du thé en poudre a évolué
suivant un idéal spirituel connu sous le nom de chado ou
« voie du thé ». Retournez à l’âge du thé battu avec cet
atelier de deux heures, accessible à tous, qui permet aux
intéressés d’expérimenter la préparation du matcha.
Introduction à la cérémonie du thé japonaise,
présentation des objets du rituel, visionnement d’une
procédure du cha no yu, potentiel gastronomique du thé
en poudre et dégustations de plusieurs matchas.

Venez déguster un bon repas traditionnel de cabane à
sucre à volonté !

Activités

Les dîners des fêtés

Date et heure

Toujours les derniers mercredis du mois à
11 h 45

Coût
Membre
Fêtés du
mois :
Gratuit
Membre :
5$

N.B. Il est important de vous inscrire pour les conférences même si celles-ci sont gratuites. Merci !

Coût
N-M

6,50 $

Informations
Tous les derniers mercredis du mois, nous célébrons les
anniversaires de nos membres. Vous recevrez donc une
invitation lors du mois de votre fête. Si vous êtes un
fêté, votre repas vous sera offert. Vous courrez
également la chance de gagner un cadeau. Les dîners des
fêtés sont ouverts à tout le monde, venez donc en grand
nombre profiter d’un bon repas et de cette ambiance
festive.
Mise à jour :

