ACTIVITÉS POUR
CAMPS DE JOUR
2019

Située au cœur de la Cité des arts du
cirque, la TOHU est un lieu de diffusion, de création, d’expérimentation
et de convergence entre culture,
environnement et engagement
communautaire. Notre offre éducative destinée aux camps de jour comporte trois activités ludiques et éducatives qui s’inspirent des différentes
identités de la TOHU.

Environnement
> ACTIVITÉ 1 > FRÉDÉRIC BACK ET LES ARBRES > > > > >
Au cours de cette activité, les enfants découvrent le parc Frédéric-Back et l’artiste
derrière ce nom. L’activité est une occasion de porter un regard particulier sur le rôle
essentiel des arbres en ville à travers une promenade en trottinette dans le parc.
Partie 1 – Introduction à l’univers de Frédéric Back
Les jeunes appréhendent l’œuvre L’homme
qui plantait des arbres de Frédéric Back en
établissant des liens entre le film et
l’histoire du parc qui porte son nom.
Partie 2 – À la découverte des arbres!
Par une promenade en trottinette dans les
sentiers du parc et des jeux d’exploration
de la nature, les jeunes découvrent, entre
autres, l’importance des arbres pour la préservation de la vie.
>> La visite en trottinette s’offre à partir de 10 ans. Les groupes plus jeunes marchent. <<
>> Les casques et les trottinettes sont fournis pour la promenade. <<
>> En cas de pluie, une version intérieure adaptée sera offerte. <<

Culture
> ACTIVITÉ 2 > IMMERSION JONGLERIE > > > > > > > > > >
Au cours de cette activité, les jeunes découvrent l’univers du cirque à travers la
jonglerie. Après une visite de la TOHU, ces derniers explorent les techniques de base
liées à la manipulation d’objets de cirque.

Partie 1 – Visite-découverte du Fonds Jacob-William
Les jeunes sont invités à visiter l’exposition permanente Quel cirque! À travers cette incursion, ils apprennent l’histoire des disciplines de manipulation d’objets.

Partie 2 – Fabriquer son propre matériel
Les jeunes apprennent comment fabriquer un accessoire
de jonglerie avec du matériel facile à trouver à la maison.

Partie 3 – Exploration de la jonglerie
Les jeunes expérimentent les rudiments de la jonglerie par
le biais de jeux et l’apprentissage de techniques de base.
>> Les jeunes repartent avec un accessoire de jonglerie qu’ils ont fabriqué. <<
>> Pour couvrir le matériel utilisé, des frais de 1 $ par jeune s’ajoutent au tarif de base. <<

> > DES ŒUVRES À CIEL OUVERT > > > > > > >
Au cours de cette activité, les jeunes découvrent les œuvres d’art extérieures de la Cité
des arts du cirque. Ils en apprennent plus sur les techniques utilisées pour créer des
œuvres monumentales.

Partie 1 – Visite extérieure du jardin d’œuvres
À travers des jeux d’exploration, les jeunes parcourent les diverses œuvres d’art public
de la Cité des arts du cirque, incluant le jardin d’œuvres du Cirque du Soleil et les
terrains de l’École nationale de cirque.

Partie 2 – Création collective
À la lumière des techniques et matériaux observés lors de la visite, les jeunes
assemblent par eux-mêmes une œuvre d’art publique à partir d’une structure modulaire
qu’ils mettront ensuite en valeur pour une exposition éphémère.
>> En cas de pluie, l’activité jonglerie sera offerte gratuitement en remplacement. <<

Nombre de participants et tarif
Maximum de 2 groupes de 20 jeunes à la fois.
Les tarifs affichés sont les prix par visiteur. Les accompagnateurs participent
gratuitement.
>> Camps de jour de Montréal : Gratuit
>> Camps de jour de l’extérieur de Montréal : 4 $ par jeune
>> Pour l’activité jonglerie, des frais de 1 $ par jeune s’ajoutent peu importe la provenance.
>> Les accompagnateurs participent gratuitement.

Horaire
Du mercredi au vendredi, à partir de 10 h (durée des activités : 90 min)

Réservation
Téléphonez au 514 374-3522, poste 4000
ou envoyez un courriel à visites.guidees@tohu.ca

Le CIRQUE DU SOLEIL est fier de s'associer aux activités gratuites de la TOHU pour
le quartier Saint-Michel, présentés grâce à un partenariat de la Ville de Montréal.
Merci à nos partenaires qui soutiennent le volet TERRE de la TOHU

