BULLETIN

AVRIL 2018

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
CONSEIL MUNICIPAL JEUNESSE 2018
La Ville de Sainte-Julie t’invite à participer au conseil municipal jeunesse.
En plus de participer à une séance de travail avec la mairesse et les conseillers
municipaux, tu auras la chance de proposer un projet concret aux citoyens
avant une séance du conseil municipal.

Volet primaire (10-12 ans) et volet secondaire (13-17 ans)
Tous les Julievillois qui fréquentent une école de Sainte-Julie ou de l’extérieur
peuvent s’inscrire. Il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne et de le
transmettre à loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca au plus tard le 18 avril 2018. Tous
les projets qui seront présentés lors de l’inscription doivent être réalisables.

SPECTACLE
KRONOS
la grande fête spatiotemporelle

Spectacle interactif à grand déploiement

Les objectifs :

Quand :
Où :

• Susciter la participation citoyenne des jeunes ;
• Permettre aux jeunes de se familiariser et de comprendre le
fonctionnement du conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie ;
• Comprendre et expérimenter un exercice démocratique et prioriser des choix;
• Sensibiliser le conseil municipal aux questions touchant la jeunesse julievilloise.

Heure :
Âge :
Tarif :

Plusieurs prix à gagner :
Les candidats retenus auront la chance de gagner un iPad mini. Deux iPad
mini seront remis : un pour le volet primaire et un pour le volet secondaire.
Quant aux candidats non retenus, ils seront admissibles à un tirage d’articles
promotionnels de la Ville.

Dimanche 8 avril
Salle Maurice-Savaria
2020, rue Borduas
13 h 30 (70 minutes)
5 à 12 ans
8$

Il est recommandé de porter des espadrilles,
d’avoir une gourde d’eau, des vêtements de
sport légers (blanc ou fluo).
Nous recommandons aux parents de s’assurer que
les spectacles choisis correspondent à l’âge des
enfants.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Visitez le ville.sainte-julie.qc.ca dans la page Services par catégorie
d’usagers, sous l’onglet Enfants et adolescents.

Billets : ville.sainte-julie.qc.ca ou au Service
des loisirs. Admission générale.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS À L’ARÉNA DU SERVICE DES LOISIRS
Patin libre
QUAND :
OÙ :

ccssj.org

HORAIRE RÉGULIER - PATIN LIBRE GLACE LETANG

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Vendredi 30 mars et lundi 2 avril - 11 h 10 à 12h
Glace Hamelin

Vendredi

19 h 50 à 20 h 40

Samedi / Dimanche

11 h 20 à 12 h 40

Fermé 1er avril - Pâques

TARIF RÉSIDENTS

NE PAS OUBLIER
• Casque obligatoire pour les 12 ans et - et fortement
suggéré pour les 13 ans +.
• Prêt de casque protecteur disponible à la boutique de l’aréna.

ACTIVITÉS À LA PISCINE
Bain libre
QUAND :
HEURE :

Enfant

1$

Adulte 18 ans +

2$

* Paiement en petites coupures souhaité. Il est possible de se procurer une carte d’accès au
coût de 20 $ (valeur de 25 $) durant le patin libre.

ccssj.org

TARIF RÉSIDENTS

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Lundi 2 avril
13 h 30 à 15 h
HORAIRE RÉGULIER - BAINS LIBRES

Lundi

9 h à 10 h

Mardi

19 h à 19 h 55

Mercredi

15 h 30 à 16 h 25

Vendredi

9 h à 10 h / 19 h 30 à 20 h 25

Samedi / Dimanche

Fin de la saison - dimanche 8 avril

Bébé (12 mois et -)

Gratuit

Enfant de 1 à 6 ans

2$

Enfant (7-18 ans) et aîné 55 ans +

2,50 $

Adulte 18 ans +

3,50 $

NE PAS OUBLIER
• Port du bonnet de bain obligatoire en tout temps.
• Présence d’un parent obligatoire pour les 7 ans et -.

14 h 30 à 16 h 25

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

Équipements disponibles :

À l’école secondaire du Grand-Coteau
QUAND : Samedi et dimanche
HEURE : 13 h à 17 h

Samedi

Dimanche

• Un gymnase pour
le hockey cosom

• Six terrains de badminton

• Une salle de danse
• Un gymnase pour le basketball
(apporte ta musique)

Fin de la saison - dimanche 27 mai

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

Activités annulées les samedis 7, 21
et 28 avril et les dimanches 1er et 22 avril.

NE PAS OUBLIER

TARIF RÉSIDENTS

Enfant

2$

Adulte 18 ans +

3$

* Une carte d’accès est en vente sur place au coût de 20 $ (12 visites pour enfants
et 8 visites pour adultes).
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• Les enfants de moins de 8 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
• Réservé aux résidents de Sainte-Julie. Une preuve
de résidence sera demandée.

CLUB DE SOCCER SAINTE-JULIE INC.
INSCRIPTION soccersaintejulie.com

LE BASEBALL, C’EST AUSSI
POUR LES FILLES ! abasaintejulie.ca

Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription
RENSEIGNEMENTS :
info@soccersaintejulie.com ou 450 324-6132 (boîte vocale)
Inscrivez-vous avant le 21 avril et profitez d’un rabais de 20 $

Hey, les filles, ça vous dit de passer un super été entre amies et
d’avoir du plaisir à pratiquer un très beau sport? Nous recherchons
des filles pour former des équipes féminines de baseball dans toutes
les catégories. Invite ta gang d’amies à s’inscrire avec toi !

TCHOUKBALL 5e ET 6e ANNÉE

RINGUETTE - AVALANCHES DE STE-JULIE

gymnasesstejulie.ca

Entraîneur : Alexis Lessard-Hébert (éducateur physique)
Quand : Samedi du 14 avril au 9 juin
Heure : 14 h à 17 h
Où : École du Tourne-Vent
Tarif : 48 $

ringuettestejulie.com
PORTES OUVERTES
Quand : Dimanche 8 avril
Heure : 13 h
Où : Aréna de Sainte-Julie – glace Les bâtisseurs
Âge : 4 à 12 ans
Inscriptions en ligne du 7 avril au 15 mai
portesouvertes@ringuettestejulie.com

CAMPS DES
ORGANISMES
CAMP AQUAPLUS

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie
450 922-3391 | piscine@ccssj.org
Inscription lundi 9 avril à 18 h au dimanche 10 juin, minuit
au ccssj.org ou au comptoir de la piscine intérieure.

CAMPS PLEIN AIR MULTISPORTS /
INITIATION AU CYCLOTOURISME
Club de ski de fond Montériski

monteriski.ca | 450 922-0619
monteriski@hotmail.com | Sylvie Girard | 514 883-7030

Inscription en ligne
Lundi 9 avril 2018 à 18 h au dimanche 10 juin, minuit
au ville.sainte-julie.qc.ca

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Consultez le Guide des parents sur le site Internet de la Ville.

NE PAS OUBLIER
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription

CAMP DE BASEBALL

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.
abasaintejulie.ca | Christian Cayouette | 514 884-9334

CAMP CROSSFIT
Crossfit M Ste-Julie

450 338-6348 | info@crossfitminotaure.ca

CAMPS DE GYMNASTIQUE
École les Dynamix

450 929-2442
Inscription dès maintenant au ecoledynamix.com
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CARREFOUR FAMILIAL
DE SAINTE-JULIE

carrefourfamilialsj.org

BIBLIOTHÈQUE
Réservées aux membres de la bibliothèque.
Inscription obligatoire au bureau de l’aide au lecteur
ou par Internet. Places limitées.

Heure du conte
Quand : Samedi 21 avril
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Âge :
3 à 5 ans

Atelier créatif
Quand : Samedi 7 avril
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Âge :
6 à 9 ans

Yoga prénatal
Quand : Lundi, à compter du 24 avril
Heure : 19 h à 20 h 30
Tarif : 65 $ pour 7 semaines

Yoga postnatal
Quand : Vendredi, à compter du 24 mai
Heure : 10 h à 11 h 30
Tarif : 55 $ pour 6 semaines

Conditionnement
physique postnatal
Quand : Mardi à compter du 24 avril
Heure : 10 h à 11 h 15
Tarif : 65 $ pour 7 semaines
Quand : Jeudi à compter du 26 avril
Heure : 13 h 15 à 14 h 30
Tarif : 72 $ pour 8 semaines

Le Grand Bazar
Articles divers pour bébés, enfants 0-12 ans et vêtements de maternité. Les profits
amassés financeront les activités et les services offerts par le Carrefour familial de
Sainte-Julie. Apportez vos sacs réutilisables.
Halte-garderie sur place offerte gratuitement | Informations: 450 649-7179

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez le ville.sainte-julie.qc.ca ou la page
Facebook de la bibliothèque au www.facebook.
com/bibliosaintejulie

Quand : Samedi 21 avril
Heure : 9 h à 13 h
Où : École Arc-en-Ciel, 450, rue Charles-De Gaulle
Pour vendre vos articles : Location d’une table au tarif de 25 $
Pour acheter : Tarif d’entrée – 2 $ argent comptant seulement

Bouffe en gang
1581, chemin du Fer-à-Cheval,
Sainte-Julie (Québec) J3E 1G5
Infos: 450 649-3031 | mdjsaintejulie@videotron.ca
Organisme accessible
aux personnes à mobilité réduite
HORAIRE SEMAINE DE RELÂCHE

SERVICE DES LOISIRS
1580, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie
tél. 450 922-7122 | loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca
www.ville.sainte-julie.qc.ca

Dimanche

13 h à 17 h

Lundi

FERMÉ

Mardi / Mercredi / Jeudi

16 h 30 à 21 h

Vendredi

16 h 22 h

Samedi

13 h à 22 h

GRATUIT

Les mercredis
(inscription une semaine à l’avance)
Âge : 11 à 17 ans

Aide aux devoirs

GRATUIT

Mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h
Âge : 12 à 17 ans

Cours Gardiens avertis
de la Croix-Rouge
Dimanche 27 mai - 9 h à 17 h
Âge : 11 ans et +
Tarif : 50 $ par participant
(inscription requise)

