BULLETIN

MAI 2019

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Je bouge avec mon doc!

GRATUIT

Quand : Dimanche 26 mai
Heure : 9 h à 12 h
Où :
Départ et arrivée au parc Armand-Frappier
(pente à glisser) NOUVEAU SITE
Inscriptions : ville.sainte-julie.qc.ca ou facebook.com/
jebougeavecmondoc1
Venez marcher avec les médecins et professionnels de la
santé de Sainte-Julie! 5 parcours sécurisés et adaptés à votre
condition physique. 500 m, 1 km, 3 km, 5 km et 7 km

Quelques places encore disponibles!
Inscription en ligne jusqu’au dimanche 9 juin, minuit.
Rappels pour faciliter votre inscription :

Parcours olympiade, course à obstacles amusante, prix de
présence, beau temps, mauvais temps!

• Assurez-vous d’avoir une carte loisirs valide.

Fête au Vieux-Village

• Procédez à la création de votre accès dans le logiciel
Sports-Plus et remplissez le questionnaire (anciennement
Fiche Santé) dans le dossier de votre enfant.

Quand : Samedi 1er juin - Remis au 2 juin en cas de pluie
Heure : 10 h à 16 h 30
Où :
Place publique, à l’intersection
du boulevard Saint-Joseph et de la rue Principale
Animation musicale et ambulante, jeux de kermesse, petit train,
commerçants de Sainte-Julie

Symposium de peinture Art et Passion
artetpassionssaintejulie.com

Quand : 31 mai au 2 juin
Heure : Vendredi : 10 h à 19 h - Samedi : 10 h à 18 h 		
Dimanche : 10 h à 16 h
Où :

1686, rue Principale, sous un chapiteau devant l’église

NOUVEAUTÉ
Les enfants devront porter un chandail identifié aux couleurs
des camps de jour de la Ville lors des 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 (7-8 ans), moyen (8-10 ans), grand
(10-12 ans), petit adulte et moyen adulte. Vous n’êtes pas
certains de la grandeur? Présentez-vous au comptoir du
Service des loisirs pour en faire l’essai.
Vous pourrez récupérer vos chandails à compter du 3 juin au
Service des loisirs selon les heures d’ouverture.

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS À LA PISCINE

ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

ccssj.org

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

14 h 30 à 16 h 25
TARIF RÉSIDENTS

Bébé (12 mois et -)

Gratuit

Enfant de 1 à 6 ans

2$

À l’école secondaire du Grand-Coteau
Quand : Samedi et dimanche
Heure : 13 h à 17 h
Annulées le samedi 11 mai en raison d’une compétition.
Fin de la saison : dimanche 19 mai
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).

Équipements disponibles :

Enfant (7-18 ans) et aîné 55 ans +

2,50 $

Samedi

Dimanche

Adulte 18 ans +

3,50 $

• Un gymnase pour
le hockey cosom

• Six terrains de badminton

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

• Un gymnase pour le basketball

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

NE PAS OUBLIER
• 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

ASSOCIATION DU BASEBALL
AMATEUR DE SAINTE-JULIE INC.

Dernière chance pour les inscriptions de la saison de soccer
récréatif 2019 ! Le club de soccer vous offre également un camp de
jour pour les jeunes de 9 à 17 ans.

abasaintejulie.ca

Renseignements :
info@soccersaintejulie.com

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!

Le baseball, c’est aussi pour les filles!

Pour plus de détails : isabelledozois@gmail.com
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES

QUEBECFAMILLE.ORG
13 AU 19 MAI ACTIVITÉS GRATUITES
Cinéclub ONF (5 ans +)

Badminton parent / enfant

Quand : Vendredi 17 mai
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Où :
Bibliothèque

Quand : Samedi 18 mai
Heure : 13 h à 17 h
Où :
École secondaire du Grand-Coteau

Titres présentés : Isabelle au bois dormant, Ma Moulton et moi, La
montagne de SGaana, La Maison du hérisson, La fonte, Rubans, Si
j’étais le bon Dieu

Atelier d'auto-défense (6 ans + et parents)

Heure du conte (6 à 9 ans)
Quand : Mardi 14 mai
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Où :
Bibliothèque

Cani-marche en famille
Quand : Samedi 19 mai
Heure : 10 h
Où :
Départ et arrivée au parc Edmour-J.-Harvey

Quand : Samedi 18 mai
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Où :
École secondaire du Grand-Coteau
Inscription : 450 922-7122

Bain libre familial
Quand : Samedi 18 mai
Heure : 14 h 30 à 16 h 25
Où : Piscine intérieure

Activité annulée en cas de forte pluie.

MOIS DU VÉLO
ATELIER DE MÉCANIQUE DE VÉLO
Apportez votre vélo !
Quand :
Heure :
Où :
Âge :
Coût :

4 mai
13 h à 17 h
Gymnase de l’école du Tourne-Vent
12 à 18 ans
20 $

Inscription : ville.sainte-julie.qc.ca - Places limitées
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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
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

CAMPS DES
ORGANISMES
CAMP AQUAPLUS

Aide aux devoirs

GRATUIT

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie

Quand : Mardi, jeudi et vendredi
Heure : 16 h 30 à 18 h
Âge : 9 à 17 ans

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.

Bouffe en gang

Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription.

GRATUIT

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

Spectacle d’humour

Quand : Vendredi 24 mai
Coût : 25 $
Vente de billets à la Maison des jeunes

Gardiens Avertis

Quand : Dimanche 26 mai
Heure : 9 h à 17 h
Âge : 11 à 15 ans
Coût : 50 $

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 11 mai
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Âge : 6 à 9 ans

Heure du conte
Quand : Jeudi 23 mai
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Âge : 8 à 11 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

