BULLETIN

OCTOBRE 2021

COVID-19

MESURES
SPÉCIALES
En fonction des directives émises par la Direction de la santé publique, la Ville
de Sainte-Julie a mis en place des mesures afin d’assurer votre sécurité, comme le maintien
de la distanciation physique et la désinfection régulière des locaux utilisés. Le port
du masque est obligatoire lors des déplacements à l’intérieur de tous les bâtiments.

PASSEPORT VACCINAL (13 ANS ET PLUS)
Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les participants aux activités offertes par
la Ville de Sainte-Julie et ses organismes partenaires, âgés de 13 ans et plus, dans les différents
plateaux sportifs (intérieurs et extérieurs ainsi que dans les locaux municipaux et scolaires).
Les événements publics, tournois sportifs et fêtes populaires sont visés par cette obligation
de présenter le passeport vaccinal.

PREUVE D’IDENTITÉ (13 ANS ET PLUS)
Les enfants de 13 à 15 ans devront avoir une pièce d’identité avec ou sans photo avec leur
passeport vaccinal. Les personnes de 16 ans et plus doivent présenter une pièce d’identité
avec photo et le passeport vaccinal. Veuillez respecter les règles de distanciation et vous
abstenir de vous présenter aux activités en cas de symptômes.
En raison de la situation actuelle entourant la COVID-19, toutes les informations présentes
dans le bulletin Info-Loisirs d’octobre 2021 sont sujettes à changement.

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Grande marche Pierre Lavoie
Quand : Vendredi 15 octobre
Heure : Accueil à 18 h 30 et départ à 19 h
Où :
École Arc-en-ciel (450, rue Charles-De Gaulle)
ville.sainte-julie.qc.ca

Festival d'automne
Quand : Samedi 23 octobre (remis au lendemain en cas de pluie)
Heure : 10 h à 16 h
Où :
Place publique
ville.sainte-julie.qc.ca

Traverse de l'épouvante
Quand : Samedi 30 octobre
Heure : 16 h 30 à 21 h
Où:
Stationnement de l'école secondaire
ville.sainte-julie.qc.ca

Patin libre - Spécial Halloween
Quand: Dimanche 31 octobre
Heure : 12 h 20 à 13 h 40
Où :
Aréna de Sainte-Julie - Glace Letang
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Nicolas Noël, Les livres des enfants du monde

Dans cette nouvelle version du spectacle « Les livres des enfants du
monde », Père Nicolas te révélera quelques-uns de ses plus grands
secrets!
Comment réussit-il à passer par les cheminées avec son bedon tout
rond? Comment soulève-t-il son énorme sac de jouets? La liste des
enfants sages existe-t-elle vraiment? Qu’est-ce que nous révèlent
les livres des enfants du monde?
Pour répondre à toutes ces questions, rien de mieux que de vivre
un moment magique en écoutant l’authentique père Noël raconter
et chanter ses merveilleuses histoires dans une ambiance féérique!
Un moment d’émerveillement et de divertissement incontournable à
l’approche du temps des Fêtes.
Le spectacle s’adresse à un public de 2 à 8 ans.
Quand :		
Heure :		
Où :		
Coût :		
Réservations :
		

Vendredi 26 novembre
18 h 30
Salle Maurice-Savaria, 2020 rue Borduas
20 $ par billet
ville.sainte-julie.qc.ca
à compter de 9 h le lundi 4 octobre
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

ACTIVITÉS À L’ARÉNA (CCSSJ)

Quand : Samedi et dimanche
Où :
École secondaire Grand-Coteau
Heure : 13 h à 17 h

COVID-19 Mesures spéciales détaillées au ccssj.org

Patin libre

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

Quand : 11 et 22 octobre
Heure : 11 h 10 à 12 h
Où :
Glace Hamelin

Pickleball libre
Quand : Samedi
Où :
École secondaire Grand-Coteau
Heure : 9 h à 13 h

PATIN LIBRE DU SERVICE DES LOISIRS - GLACE LETANG

TARIF RÉSIDENTS

Enfant

2$

Adulte 18 ans +

3$

Vendredi

19 h 50 à 20 h 40

Samedi / Dimanche

12 h 20 à 13 h 40

* 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.

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

Équipements disponibles :
Samedi

Dimanche

• Un gymnase pour
le hockey cosom

• Six terrains de badminton

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

ccssj.org

TARIF RÉSIDENTS

Enfant

1$

Adulte 18 ans +

2$

NE PAS OUBLIER
• Casque obligatoire pour tous (enfants et adultes)
• Maximum 22 patineurs. Vous devrez signer
un registre de présence à votre arrivée.

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.
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BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte en ligne (3 à 5 ans)

Empreintes d’argile (6-12 ans)

Quand : Samedi 23 octobre
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Quand ; Samedi 16 octobre
Heure : 13 h 30 à 14 h 30

Heure du conte de l’Halloween (6-9 ans)

Semaine des bibliothèques
publiques du Québec

Quand : Vendredi 29 octobre
Heure : 18 h 30 à 19 h 30

Concours de décoration de citrouilles en ligne

Quand : 16 au 23 octobre
semainedesbibliotheques.ca

Quand : 12 octobre

Atelier créatif (6-9 ans)
Quand : Samedi 9 octobre
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

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

ACTIVITÉS
SPORTIVES
KARATÉ SANKUDO
(47 ANS D’EXISTENCE)

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

Cours de karaté pour 5 ans et +
Information: sankudo.ca

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR
DE STE-JULIE INC.
Hockey adapté (6 à 17 ans)

Le hockey adapté est spécialement réservé aux enfants vivant
avec un trouble du spectre de l’autisme sans déficience intellectuelle. Il s’agit d’un programme de hockey répondant à leur besoin.
Les séances s’échelonneront de septembre à mars à raison d’une
fois semaine.
Information : ahmsj.ca

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

ASSOCIATION DE SOCCER MONTIS
La période d’inscriptions pour l’automne 2021 est officiellement
ouverte! Les activités ont lieu au CMR de Varennes et en gymnase
à Saint-Bruno-de-Montarville.
Information/Inscription : asmontis.com
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