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Quoi faire au mois de juillet
Énergisez-vous à l’Insectarium et au Jardin botanique

Montréal, le 9 juillet 2009 – L’été est bel et bien entamé et les Muséums nature de Montréal
vous donnent rendez-vous avec le soleil à l’Insectarium et au Jardin botanique tout au long du mois de
juillet. Contemplez et respirez les multiples parfums des fleurs, dépaysez-vous dans les jardins
culturels authentiques (Jardin de Chine, Jardin japonais et Jardin des Premières-Nations) et amusezvous en nature (la Cour aux insectes).Voici des idées d’activités ensoleillées qui vous permettront de
vous reconnecter avec la vie.

ACTIVITÉS À NE PAS MANQUER EN JUILLET
Festival Musiques et danses d’Asie*
Jardin de Chine, 9 au 12 juillet, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30
Place au spectacle! Véritable festival de couleurs et de rythmes asiatiques, cet événement vous permet
d’admirer le talent de groupes folkloriques d’origine chinoise, indienne, japonaise, etc.
* Activité annulée en cas de mauvais temps

Les journées de la Maison de l’arbre
Maison de l’Arbre, 18 au 19 juillet
Participez à des activités en lien avec la nature qui sortent de l'ordinaire. Découvrez l'essence de
plusieurs arbres tels que le chêne, l'érable, le cerisier, le frêne et le noyer, par le biais d'animations et
d'expositions amusantes et adaptées pour les petits et grands.

Animations autochtones
Jardin des Premières-Nations, 25 et 26 juillet, 11 h 30, 13 h 30 et 14 h 30
Kontirennotatie, chanteuses mohawks avec tambour d’eau

Animations de l’insectarium
Agora de la Cour aux insectes
Les insectes : musicographie, 10 h 30, 14 h 45, 16 h
À la rencontre des fourmis Atta , 12 h, 16 h 30
Planète bibitte : la grande conquête ! 12 h 45, 15 h, 17 h
Pour plus d’information sur les Muséums nature Montréal : museumsnature.ca
<http://www.museumsnatures.ca/>
Les Muséums nature de Montréal - le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium
- accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature
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