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IL Y AURA DE QUOI LÂCHER SON FOU
À LA TOHU PENDANT LA RELÂCHE !
DU 4 AU 8 MARS
Montréal, le 12 février 2019 – Il y aura de quoi lâcher son fou à la TOHU pendant la semaine de relâche
scolaire, présentée par Télé-Québec. Du 4 au 8 mars prochain, la TOHU accueillera les enfants en congé
scolaire et leurs parents pour une semaine d’activités palpitantes ! Voilà une belle occasion de bouger,
d’avoir du plaisir et de se détendre en famille!

ATELIERS D’INITIATION AUX ARTS DU CIRQUE | GRATUIT
Pour les 5 ans et plus
La salle de spectacle de la TOHU aura des airs de piste de cirque avec ses multiples stations où Il
sera possible de s’initier à plusieurs disciplines circassiennes dont le trampoline, la jonglerie, et
l’acrobatie. Ces ateliers sont offerts en collaboration avec l’École nationale de cirque de Montréal.
Dans la salle de spectacle de la TOHU (5 ans et plus)
10 h à 14 h | Lundi à vendredi
Gratuit. Aucune réservation requise. Premier arrivé, premier servi.
Pour les 5 ans et moins
Les plus petits, accompagnés de leurs parents, ne seront pas en reste avec des ateliers d’initiation
adaptés pour leur jeune âge. Le collectif La marche du crabe offrira la chance aux parents de vivre
une expérience de cirque bien spéciale avec leur tout-petit dans le cadre des ateliers Petites
bouchées de cirque! Guidés par leurs parents, les enfants expérimenteront diverses sensations en
lien avec des disciplines de cirque.
Dans la salle de spectacle de la TOHU (5 ans et moins)
10 h à 14 h | Lundi à vendredi
Gratuit. Aucune réservation requise, premier arrivé, premier servi.
Accompagnement d’un parent obligatoire.
KARAOKÉ PASSE-PARTOUT PRÉSENTÉ PAR TÉLÉ-QUÉBEC | GRATUIT
Qui ne connaît pas les légendaires comptines de la célèbre émission pour enfants Passe-Partout ?
Dans le hall de la TOHU, les enfants et leurs parents pourront s’en donner à cœur joie en
participant au très joyeux karaoké Passe-Partout.
Dans le hall de la TOHU
13 h à 15 h | Mardi à vendredi (noter qu’il n’y aura pas de karaoké le lundi 4 mars)
Gratuit. Aucune réservation requise.

CINÉMA EN COLLABORATION AVEC LE FIFEM | 3 $ (tarif unique pour tous)
En partenariat avec le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), la TOHU
présentera un film différent chaque jour de la semaine, en après-midi. La salle de spectacle de la
TOHU se transformera en grande salle de cinéma pour y projeter cinq nouveautés du FIFEM pour le
grand bonheur des jeunes cinéphiles.
Au programme :
Lundi 4 mars : Le Petit Spirou (5 ans et plus, 86 min)
http://tournee.fifem.com/le-petit-spirou/
Mardi 5 mars : Les As de la jungle (4 ans et plus, 97 min)
http://tournee.fifem.com/les-as-de-la-jungle/
Mercredi 6 mars : Mika & Sebastian: L’aventure de la poire géante (5 ans et plus, 80 min)
http://annee.fifem.com/mika-sebastian-laventure-de-la-poire-geante/
Jeudi 7 mars : Raf, ma girafe (4 ans et plus, 75 min)
http://tournee.fifem.com/raf-ma-girafe/
Vendredi 8 mars : Aventures en pleine nature (6 ans et plus, 80 min)
http://tournee.fifem.com/aventures-en-pleine-nature/
15 h | Lundi à vendredi
3 $ (tarif unique pour tous)
Achat des billets ici.
SKI DE FOND ET RAQUETTE | GRATUIT
Les amateurs de plein air pourront s’en donner à cœur joie dans le Parc Frédéric-Back avec des
activités de ski de fond et de raquettes : prêt d’équipement, séances d’initiation au ski de fond et
randonnées guidées en raquettes, tout ça gratuitement !
Prêt d’équipement
Lundi au vendredi, 10 h à 16 h (premier arrivé, premier servi)
Séance d’initiation au ski de fond (inscription requise en ligne)
Lundi 4 mars, 10 h 30 à 12 h
Mercredi 6 mars, 10 h 30 à 12 h
Vendredi 8 mars, 10 h 30 à 12 h
Randonnée guidée en raquettes (inscription requise en ligne)
Lundi 4 mars, 13 h 30 à 15 h
Mercredi 6 mars, 13 h 30 à 15 h
Vendredi 8 mars, 13 h 30 à 15 h
INFORMATION UTILE
Vestiaire et stationnement
Un vestiaire et stationnement payants seront mis à la disposition des familles.
Vestiaire : 2 $ par manteau | 5$ par famille (3 manteaux et plus)
Stationnement : 8 $ par voiture
Pour se rendre à la TOHU
2345, rue Jarry Est (angle d’Iberville)
Métro Jarry + autobus 193, direction Est

Métro d’Iberville ou Frontenac + autobus 94, direction Nord
Information : (514) 376-8648 ou 1 888 376-8648
Programmation complète : www.tohu.ca
Restez informés en vous abonnant à notre infolettre et suivez-nous sur Facebook, Twitter et
Instagram.
Les activités gratuites sont présentées grâce à la contribution de la Ville de Montréal.
Le Groupe Cirque du Soleil est fier de s’associer aux activités gratuites de la TOHU pour le quartier
Saint-Michel.
À propos de la TOHU
La TOHU, située au cœur de la Cité des arts du cirque, se veut le lieu par excellence de diffusion, de
création, d’expérimentation et de convergence entre culture, environnement et engagement
communautaire en Amérique du Nord.
La TOHU est financée en partie par le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du
Canada, le Conseil des arts du Canada ainsi que le Conseil des arts de Montréal. La TOHU bénéficie
également de la précieuse collaboration du Groupe Cirque du Soleil, partenaire majeur engagé dans sa
communauté, et du transporteur officiel Air France. Nous tenons à remercier nos partenaires annuels ; la
Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades, CN, la Fondation TD des amis de l’environnement, le
Fonds de solidarité FTQ, Énergir et Keurig Canada, une société de KDP. Merci aussi à nos partenaires médias
& privilégiés ; Infopresse, La Presse, Télé-Québec, BCF s.e.n.c.r.l, Brasseur de Montréal, Eska, Services de
café Van Houtte et Univins et spiritueux.
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