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LES TRAVAUX SE POURSUIVENT À LA STATION BERRI-UQAM

À DÉCOUVRIR

Fermeture temporaire de
l'édicule Saint-Denis

C’est la fête
des abeilles
à la TOHU !

EN RAISON DE TRAVAUX DE
RÉFECTION MAJEURS À BERRIUQAM, L’ÉDICULE SAINT-DENIS
SERA FERMÉ DU 24 MAI AU
31 OCTOBRE.

LA TOHU SITUÉE AU
2345 JARRY EST, EST FACILEMENT
ACCESSIBLE EN TRANSPORT
COLLECTIF : MÉTROS
D’IBERVILLE OU JARRY.
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Pendant les travaux, vous pourrez
accéder à la station par tous les
autres accès. L'accès le plus près
est celui de l’édicule Berri qui se
trouve sur la rue Berri au coin du
boulevard de Maisonneuve.
Les personnes à mobilité réduite
pourront accéder à la station en
utilisant l’entrée de l’UQAM qui est
située au 1400, rue Berri au coin
de la rue Sainte-Catherine. Pour
sortir de la station, elles devront
entrer dans le pavillon JudithJasmin de l'UQAM et suivre les
indications vers l'ascenseur pour
accéder au niveau de la rue.
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Cette fermeture permettra de
entre autres d’effectuer des travaux au niveau de la structure, de
remettre à neuf les finis muraux
et du plafond, de remplacer le
revêtement de sol et d’améliorer
la ventilation. De plus, l’éclairage
sera amélioré.
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À l’occasion de la Journée internationale de la diversité biologique,
le 22 mai, découvrez dans le plaisir
et en famille cette espèce essentielle à la biodiversité. C’est gratuit !
Explorez les différentes stations
ludiques et mettez-vous dans la
peau d’un apiculteur. Voyez-le au
travail, assistez à l’ouverture des
ruches de la TOHU et découvrez
l’intérieur d’une colonie d’abeilles.
Dégustez différents miels urbains
et apprenez comment devenir un
ambassadeur des insectes pollinisateurs. Participez aux ateliers
parents-enfants et confectionnez
de petites douceurs à rapporter à
la maison : confection de bonbons
au miel, de bougies d’anniversaire
à la cire d’abeilles ou même de
chapeaux haut-de-forme. Aussi au
programme : un atelier-conférence
sur le système reproducteur et
sensoriel des abeilles. Pour
connaître l’horaire complet et pour
plus de renseignements sur la
journée, visitez TOHU.ca

CONCOURS

GAGNE TON MARATHON
Participe avant le 6 juin au stm.info/concours

PRIX
EXPÉRIENCE VIP
inscription, équipement,
entraineur privé et plus
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