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événements à venir

Les

3e ÉDITION  
Les Julievernales reviennent pour une 
troisième édition. Il s’agit d’un incontournable 
hivernal pour toutes les familles qui désirent 
bouger et s’amuser à l’extérieur. Ce rendez-
vous aura lieu les 28 et 29 janvier à la pente à 
glisser située à l’intersection du boul. Armand-
Frappier et du chemin du Fer-à-Cheval.

Le samedi 28 janvier, de 18 h 30 à 22 h, 
venez glisser en famille et entre amis ! Au 
programme : glissade lumineuse, parc à neige 
éphémère (apportez votre snowboard et votre 
casque), animation festive avec musique 
d’ambiance et chocolat chaud.

Le dimanche 29 janvier, de 12 h 30 à 16 h 30 : 
venez glisser à  bord de tube et de luge ! Il 
s’agira d’une journée familiale vous permettant 
de découvrir les sports d’hiver. Des fatbikes, 
bâtons de randonnée, crampons et raquettes 
seront prêtés gratuitement. De plus, il y aura 
une bataille de boules de neige, une initiation 
au snowskate et la 3e édition du concours 
« Bricole ton traineau » organisé par le Club 
optimiste.

Suivez nos médias sociaux 
pour découvrir 
tous les détails !
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Activités à la piscine

Activités libres en gymnase 

Piscine – Inscriptions session d’hiver
Les préinscriptions aux activités de la piscine se 
tiendront le 9 janvier à 18 h. Les inscriptions pour tous se 
dérouleront le 10 janvier à 18 h. Pour plus d’information, 
contactez le 450 922-3391 ou le ccssj.org. 

Où : École secondaire du Grand-Coteau 

Équipements disponibles : 

- Gymnase pour le hockey cosom 
- Gymnase pour le basketball 
- Terrains de badminton 
- Salle de danse (apporte ta musique) 

Coût : 
2 $ / enfant
3 $ / adulte

Horaire gymnase

3 au 6 janvier 13 h à 16 h

7, 8 janvier 13 h à 17 h

Horaire pickleball

3 au 6 janvier 10 h à 13 h

7 janvier 8 h à 13 h

Bains libres animés des fêtes
3 au 8 janvier
Notre équipe de moniteurs vous a 
organisé des activités pour le congé 
du temps des Fêtes ! Plusieurs plages 
horaires sont disponibles pour la période 
des fêtes. Consultez le ccssj.org.

Aucune réservation requise durant le temps 
des fêtes et les non-résidents sont acceptés.
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Activités à l’aréna 

Centre multisports 
régional 
Les citoyens sont invités à se rendre à « L’atmosph’air gonflable » 
pour s’amuser en famille sur plus de 8 000 mètres carrés. Les 
petits comme les grands pourront jouer dans les jeux gonflables, 
bricoler ou profiter du bar à bonbons. 

 Quand : 4 et 5 janvier, 12h à 17 h 30
 Où : 200, rue Jean Coutu, Varennes

Les enfants de 12 ans et moins doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte. La programmation détaillée et les tarifs 
sont disponibles sur le site Web www.atmosphairgonflable.org. 
À noter qu’une période sera réservée aux enfants ayant des 
enjeux à se retrouver en grand groupe ainsi qu’à leur famille le 
4 janvier en avant-midi. Cette plage horaire sera gratuite pour 
les participants visés et leur famille.

Horaire patins libres

3 au 6 janvier 11 h à 11 h 50/14 h à 14 h 50
Glace des Bâtisseurs

6 janvier 19 h 50 à 20 h 50
Glace Letang

7, 8 janvier 13 h 50 à 15 h 10
Glace Letang
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organismes
› Carrefour familial de Sainte-Julie
 Le 27 janvier de 13 h à 15 h : journée pédagogique pour les enfants de 5 à 9 ans au 

coût de 10 $. Le 27 janvier de 16 h 30 à 20 h 30 : soirée-répit pour les enfants de 
3 à 10 ans au coût de 10 $. Pour vous inscrire aux activités : carrefourfamilialsj.org

› La Maison de l’Entraide
 La Maison de l’Entraide aide les familles de Sainte-Julie vivant des situations 

difficiles, en soutenant les familles à faibles revenus et en travaillant à 
améliorer leur condition de vie. Service de dépannage : aide alimentaire, dons 
de vêtements et aide avec les comptes essentiels. De plus, l’organisme organise 
des sorties chaque mois qui sont accessibles à tous. Pour plus d’information : 
maisondelentraide.com 

› L’Envolée, centre d’action bénévole Sainte-Julie
 Les objectifs de l’Envolée sont de promouvoir et de développer l’action bénévole 

dans les différents secteurs de l’activité humaine afin de susciter une réponse 
à des besoins du milieu et de jouer un rôle important au sein de la communauté 
afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens et plus 
particulièrement des aînés de Sainte-Julie, par le biais d’une offre de services 
en maintien à domicile.

 Services offerts

 - Accompagnement-transport (rendez-vous médicaux, humanitaire, petites  
 courses dans Sainte-Julie)

 - Services alimentaires (livraison de repas congelés à domicile chaque semaine 
 et aux résidences Vast, Soleil et Saint-Louis aux deux semaines)

 - Autres services (visites amicales, prêt de matériel orthopédique, programme 
 Pair, accueil et référence, ateliers et conférences, rapports d’impôts, soutien 
 aux organismes)

 Pour plus d’information : lenvolee.org 

› Partajoie Sainte-Julie inc.
 Vous avez besoin d’aide alimentaire ? Saviez-vous que l’organisme Partajoie 

Sainte-Julie distribue des denrées alimentaires aux familles dans le besoin 
demeurant à Sainte-Julie ? Pour plus d’information, contactez le 514 240-4743 
ou le partajoie@hotmail.com. 

Vous êtes une association 
ou un organisme 
accrédité de la 
Ville de Sainte-Julie ? 
Faites-nous parvenir 
vos activités et 
événements à l’adresse 
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca



ville.sainte-julie.qc.ca
T. 450 922-7111
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie 
clientele@ville.sainte-julie.qc.ca
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› Exposition Raymonde L. Fortin et Lucie Rochon, peintres
 9 janvier au 3 février

› Ateliers créatifs (6-9 ans)
 Samedi 14 janvier de 10 h 30 à 11 h 30
 Exerce ton imagination lors de ces ateliers de bricolage animés de manière amusante.

› Ateliers d’initiation aux livres numériques
 Vendredi 20 janvier de 13 h 30 à 15 h
 Apprenez comment télécharger un livre numérique à partir de la plateforme 

pretnumerique.ca.

› Amenez et transférez vos VHS – Médialab
 Samedi 21 janvier de 14 h 15 à 16 h 15

› Josée Bournival, autrice Nuit de la lecture
 Samedi 21 janvier à 19 h – Gratuit
 L’animatrice et autrice Josée Bournival lira des extraits de ses dernières parutions 

dont la série Bébé boum et le livre Principes physiques du cœur humain.

› La Mini-Raviolimanie (3-8 ans)
 Dimanche 22 janvier 

de 14 h à 14 h 50 – Gratuit
 La Mini-Raviolimanie est une comédie musicale dans laquelle une dizaine de 

chansons sont intégrées à une histoire qui met en scène deux personnages : 
Maria Cannelloni, la Maestra excentrique et Romano, le sympathique chef du 
restaurant Au joyeux fourneau. Celui-ci fait la « baboune », il vient de se blesser 
au dos. Comment va-t-il cuisiner sa sauce à spaghetti pour finaliser son grand 
livre de recettes ? Son amie Maria arrive à la rescousse pour l’aider en chansons à 
concocter une sauce bien spéciale qui comblera de bonheur les petits et les grands.

› Orientation professionnelle 
de votre jeune

 Mardi 24 janvier à 19 h – Gratuit
 Soutenez l’orientation 

professionnelle de votre jeune en 
lui donnant des outils pour qu’il 
puisse bien choisir sa carrière.

› Club de tricot et de crochet
 Lundi 30 janvier de 19 h à 21 h
 Apportez vos travaux de tricot 

ou de crochet. Profitez-en pour 
échanger avec les autres en 
sirotant une boisson chaude.

› Tanzanie
 Mardi 31 janvier à 19 h – 5 $
 Découvrez la Tanzanie et ses principaux 

attraits, le Kilimandjaro, les safaris, les 
peuples Massaïs et Zanzibar.

Conférences et activités spéciales
Inscriptions aux activités de la bibliothèque le 5 janvier en ligne, par téléphone ou au comptoir du prêt.

bibliothèque

NOUVEL HORAIRE 
DU MÉDIALAB 
À compter de la 
semaine du 9 janvier

Mardi : 13 h à 16 h
Vendredi : 14 h à 17 h et
 18 h à 21 h
Samedi : 13 h à 17 h


