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COVID-19 - MESURES SPÉCIALES
La Ville de Sainte-Julie applique les directives émises par la Direction de santé publique
et les organismes accrédités sont responsables d’appliquer celles-ci. En raison de la
situation actuelle, toutes les informations présentes dans le présent bulletin Info-Loisirs
sont sujettes à changement.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Je bouge avec mon doc!

GRATUIT

Quand : Dimanche 30 mai
Heure : 9 h à 12 h (à l’heure qui vous convient)
Où :
Parcours Énergie (plan du parcours disponible
sur le site Internet de la Ville)
Inscriptions : ville.sainte-julie.qc.ca

Fête au Vieux-Village

ÉDITION SPÉCIALE

Quand : 1er au 30 juin
Où :
Chez les commerçants locaux de Sainte-Julie

IL EST TOUJOURS TEMPS
POUR VOUS INSCRIRE !
Inscription en ligne jusqu’au dimanche 13 juin, minuit

Détails à venir − Surveillez Le Citoyen du mois de juin et les
différentes communications de la Ville.

Rappels pour faciliter votre inscription :

Rendez-vous actif TOUGO

• 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 : Dimanche 2 mai
Heure : 10 h 30 à 11 h 15
L’équipe de Cardio Plein Air offrira gratuitement à la population
julievilloise un entraînement pour toute la famille sous forme
de Facebook Live pour faire bouger le Québec à l’unisson!
L’événement sera disponible sur la page Facebook de la Ville de
Sainte-Julie.

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

Informations :
Guide des parents sur
		ville.sainte-julie.qc.ca et le bulletin 		
		
d’information Les Loisirs

ACTIVITÉS
SPORTIVES
ACTIVITÉS À LA PISCINE

ccssj.org

Bains libres
Le port du masque est obligatoire pour les participants de 10 ans
et plus (fortement recommandé pour les 2 à 9 ans) dans nos
installations. Celui-ci peut être retiré au bord du bassin et ne peut
être porté dans l’eau.
Port du maillot sous les vêtements à l’arrivée à la piscine
(accès aux vestiaires après l’activité seulement)
RÉSERVATION REQUISE POUR LES BAINS LIBRES
TARIF RÉSIDENTS

Bébé (12 mois et -)

Gratuit

Enfant de 1 à 6 ans

2,05 $

Enfant (7-18 ans) et aîné 55 ans +

2,55 $

Adulte 18 ans +

3,60 $

Famille

7,20 $

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

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES
QUEBECFAMILLE.ORG
10 AU 16 MAI ACTIVITÉS GRATUITES
Bain libre familial (Aqua-Jeux)
Quand : 15 et 16 mai
Heure : 13 h 15 à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 30
Où :
Piscine intérieure
Maximum 30 personnes – Arriver avec le maillot sous les
vêtements (accès au vestiaire à la fin de l’activité)
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CAMPS DES
ORGANISMES
CAMPS AQUAPLUS

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie
450 922-3391 | piscine@ccssj.org
Inscriptions en ligne au ccssj.org le 26 avril à 18 h
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

CAMPS 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

CAMPS CROSSFIT
Crossfit M Ste-Julie

Amandine Perrotte | 450 338-6348 | info@crossfitminotaure.ca

CAMPS DE GYMNASTIQUE
École les Dynamix

450 929-2442 | ecoledynamix.com

CAMPS DE SOCCER
Association de soccer Montis

info@asmontis.com / 450 441-8488
Inscriptions en ligne au asmontis.com

LES ANIMATIONS DU CARREFOUR
CAMPS DE JOUR À LA JOURNÉE
Carrefour familial
Quand :		
Heure :		
Où : 		
Inscriptions :

Lundi au jeudi
8 h 30 à 16 h
461, boul. Saint-Joseph, local 93
carrefourfamilialsj.org.

Enfants de 0 à 10 ans, places limitées par groupe d’âge
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BIBLIOTHÈQUE
Réservé aux membres de la bibliothèque.
Inscription obligatoire au bureau de l’aide au lecteur ou
par Internet. Places limitées.

Atelier créatif en ligne (6 à 9 ans)
Quand : Samedi 8 mai
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Âge :
6 à 9 ans

Heure du conte en ligne
Quand : Samedi 22 mai
Âge :
3 à 5 ans
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

CARREFOUR FAMILIAL
DE SAINTE-JULIE

carrefourfamilialsj.org

Le Carrefour familial de Sainte-Julie favorise le développement harmonieux
des familles et offre un lieu de rencontre, de partage et d’entraide afin de briser
l’isolement, établir des liens et offrir des outils pour soutenir les parents dans leur
rôle.
Lieu :		
461, boulevard Saint-Joseph, local 93
Renseignements : 450 922-7179 - info@carrefourfamilialsj.org

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

MOIS DU VÉLO
1ER MAI AU 31 MAI
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

Circuit d’apprentissage de la signalisation routière en vélo
pour les enfants
Quand : Samedi 29 et dimanche 30 mai
Lieu :
Parc Jules-Choquet
Horaire : 10 h à 16 h

