BULLETIN

AVRIL 2019

INSCRIPTIONS
En ligne du lundi 15 avril 2019 à 18 h au dimanche 9 juin, minuit
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription.
La Ville de Sainte-Julie utilise maintenant le logiciel Sport-Plus pour la gestion des
inscriptions en ligne. Quelques rappels pour faciliter votre inscription :
• Assurez-vous d’avoir une carte loisirs valide
• Procédez à la création de votre accès et remplissez le questionnaire
(anciennement Fiche Santé) dans le dossier de votre enfant avant la période
d’inscription des camps de jour.

NOUVEAUTÉ
Les enfants devrons porter un chandail identifié aux couleurs des camps de
jour de la Ville lors d’événements spéciaux ou des sorties hebdomadaires.
Lors des inscriptions, vous devrez vous procurer un chandail au coût de
10 $ chacun. Différentes grandeurs sont offertes : petit (6-8 ans), moyen
(10-12 ans) et grand (14-16 ans). Vous n’êtes pas certain de la grandeur? Présentezvous au comptoir du Service des loisirs pour en faire l’essai à partir du 1er avril.
Vous pourrez récupérer vos chandails à compter du 3 juin au Service des loisirs
selon les heures d’ouverture.

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

CONSEIL MUNICIPAL
JEUNESSE 2019
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.

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.
Les personnes intéressées doivent envoyer
leur formulaire d’inscription à l’adresse
loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca. Tous les
détails se trouvent sur le site Web de la
Ville dans la page Services par catégorie
d’usagers, sous l’onglet Enfants et
adolescents.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS À L’ARÉNA DU SERVICE DES LOISIRS
Bâton-rondelles – pour tous

ccssj.org

HORAIRE RÉGULIER - PATIN LIBRE GLACE LETANG

Tous les mardis de 15 h 40 à 16 h 30

Vendredi

Fin de la saison - mardi 9 avril

Samedi / Dimanche

19 h 50 à 20 h 40
11 h 20 à 12 h 40

Fin de la saison - dimanche 7 avril

NE PAS OUBLIER

TARIF RÉSIDENTS

• Casque obligatoire pour tous ! (enfants et adultes)
• Prêt de casque protecteur disponible à la boutique
de l’aréna pour le patin libre.

ACTIVITÉS À LA PISCINE
Bain libre
Quand :
Heure :

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 22 avril
14 h 30 à 15 h 25
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

Enfant

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

En raison d’activités sportives de la Ville et des organismes,
les gymnases seront seulement disponibles les 14 et 20 avril.
La programmation régulière sera de retour en mai.

Enfant

2$

Adulte 18 ans +

3$
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• Une salle de danse
(apporte ta musique)

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

NE PAS OUBLIER

TARIF RÉSIDENTS

* Une carte d’accès est en vente sur place au coût de 20 $ (12 visites pour enfants
et 8 visites pour adultes).

• Un gymnase pour le basketball

• 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.

soccersaintejulie.com

Renseignements :
info@soccersaintejulie.com

ASSOCIATION DU BASEBALL
AMATEUR DE SAINTE-JULIE INC.
abasaintejulie.ca

Le baseball, c’est aussi pour les filles!
Équipes féminines dans plusieurs catégories. Amusez-vous tout
en apprenant les bases du baseball cet été dans une équipe
strictement composée de filles! Plaisir assuré!
Pour plus de détails : isabelledozois@gmail.com

AVALANCHES DE STE-JULIE
RINGUETTE POUR LES FILLES
ringuettestejulie.com
PORTES OUVERTES
Quand : Dimanche 7 avril
Heure : 14 h 10 à 16 h
Où : Aréna de Sainte-Julie – glace Les bâtisseurs
Inscriptions : 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 du mardi 9 avril à 18 h au dimanche 10 juin,
minuit
au ccssj.org ou au comptoir de la piscine intérieure.
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription.

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

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

CAMP DE BASEBALL

Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.
abasaintejulie.ca | Christian Cayouette | 514 884-9334
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription.

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 sous l’onglet
inscriptions.

INFO-LOISIRS • Avril 2019 • 3

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

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

Quand : Mardi au jeudi
Heure : 16 h 30 à 18 h
Âge : 9 à 17 ans

Bouffe en gang

carrefourfamilialsj.org

Pas de géant (4 à 5 ans)

HORAIRE

Aide aux devoirs

CARREFOUR FAMILIAL
DE SAINTE-JULIE

GRATUIT

Quand : Mercredi
(inscription une semaine à l’avance)

Prêts à rester seuls

Quand : Samedi 6 avril
Heure : 9 h à 14 h 30
Âge : 9 à 13 ans
Coût : 40 $

Gardiens Avertis

Quand : Dimanche 21 avril
Heure : 13 h à 17 h
Âge : 11 à 15 ans
Coût : 50 $

Pour les enfants qui intégreront la maternelle en septembre 2019. Activités
préparatoires à l’école avec une approche pédagogique faite de façon ludique
et dirigée, en respectant le rythme de l’enfant.
Lieu :
Horaire :
Coût :
Durée :

Pavillon Thérèse-Savard-Côté
Lundi de 9 h à 16 h
6 ateliers pour 40 $
29 avril au 10 juin (annulé le 20 mai)

Inscriptions : carrefourfamilialsj.org du 1er avril dès 9 h au 14 avril 2019

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez le carrefourfamilialsj.org, par courriel au carrefourfamilial@live.ca
ou par téléphone au 450 922-7179. Inscription par téléphone ou courriel.
Aucun remboursement après le début des cours sauf pour une raison
médicale. Inscription tout au long de la session jusqu’à ce que l’activité
ou le cours soit complet.

BIBLIOTHÈQUE

Réservées aux membres de la bibliothèque.

Inscription obligatoire au bureau de l’aide au lecteur ou par Internet. Places limitées.

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

Heure du conte
Quand : Samedi 13 avril
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Âge :
3 à 5 ans

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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

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

