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NOTRE NOUVEAU MÉTRO

DERNIÈRE CHANCE
CETTE ANNÉE

AZUR prolonge ses sorties en soirée
Depuis trois semaines AZUR circule en période hors pointe durant
le jour. Cette période de rodage se
déroule selon nos prévisions tant
en ce qui concerne la fiabilité et la
régularité du train.
Au cours des prochaines semaines,
le train circulera également en soirée, ce qui nous permettra d’augmenter la période de rodage.
Vous aurez donc davantage d’occasions de monter à bord !

POUR LA RELÂCHE

À la TOHU avec Sorties en famille
DEUX SPECTACLES ET DES ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUTE
LA FAMILLE SONT OFFERTS
PENDANT LA RELÂCHE.
Jarry,

193 Est

D'Iberville,

94 Nord

Jamie Adkins, cet attachant clownacrobate-jongleur-illusionnistefil-de-fériste, nous démontre qu’il
est possible de surpasser mille petits
obstacles ordinaires à l’aide de grandes prouesses. Son solo Circus Incognitus nous embarque dans de

belles aventures hilarantes. Ancien
membre du Cirque du Soleil et du
Cirque Éloize, Jamie Adkins est passé maître dans l’art des « petits riens »
qui recèlent une part exceptionnelle
d’invention et de poésie. Il nous offre
un spectacle joyeux, riche, maîtrisé et réjouissant, où le moindre
geste est peaufiné à l’extrême.
• Dès 5 ans
• Du 29 février au 5 mars
• Billets à partir de 10 $
pour les 15 ans et moins

Remous remis, c’est un frère et une
sœur qui cherchent à faire cohabi-

Avocats et
notaires
à votre
disposition
AUJOURD’HUI DE 12 H À 18 H,
LA STATION BERRI-UQAM
ACCUEILLERA LA CLINIQUE
JURIDIQUE JURIPOP POUR UNE
DERNIÈRE FOIS CETTE ANNÉE.
COMME LORS DES LUNDIS
PRÉCÉDENTS DU MOIS DE
FÉVRIER, IL SERA ENCORE
POSSIBLE D’Y CONSULTER
GRATUITEMENT UN AVOCAT
OU UN NOTAIRE.
Berri-UQAM

ter leurs imaginaires, tantôt dans
le rejet tantôt dans la négociation,
pour parvenir à jouer ensemble
avec jubilation. C’est une descente de Mississippi en radeau, avec
obstacles à contourner, rivages
à fouler, tempêtes à essuyer et
bêtes à apprivoiser… dans leur
salon. Tout en mouvements et suspensions, comme une vague et ses
remous La Marche du Crabe inspirera vos petits !
• De 3 à 12 ans
• Du 1er au 5 mars
• Billets pour les enfants
à partir de 10 $.

AVEC SORTIES EN FAMILLE

TRANSPORT GRATUIT
POUR LES 6 À 11 ANS
Allez-y en famille ! Cette
semaine, notre programme
Sorties en famille est en vigueur
à tous les jours. Ce programme
permet à un maximum de cinq
enfants de 6 à 11 ans de voyager gratuitement à certaines
périodes lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte détenant
un titre de transport valide.
Profitez-en pour votre visite à
la TOHU !

Cette initiative a été présentée
dans le cadre du Mois de la justice.
Ces services juridiques gratuits
ont été offerts bénévolement tous
les lundis de février entre 12 h et
18 h, le tout sous forme de consultation par des avocats ou des
notaires qui souhaitent partager
leurs connaissances juridiques.
Des espaces temporaires sont encore aménagés, à la station BerriUQÀM, de manière à permettre
aux bénévoles de répondre aux
citoyens qui auraient des questions particulières ou d’ordres plus
personnelles.
Profitez-en !

EXPOSITION

MONTRÉAL DANS L’OEIL
DE VITTORIO
Jusqu’au 10 avril
McGill
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Détails à stm.info/sorties

