BULLETIN

DÉCEMBRE 2021

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Soirée autour du feu de Noël
Histoires, chansons et chocolat chaud. Apportez votre tasse et
vos chaises !
Quand : Vendredi 3 décembre
Heure : 19 h à 20 h
Où :
Parc Arthur-Gauthier

DÉFILÉ DE NOËL - Samedi 4 décembre

Un service de navette sera offert gratuitement.
Visitez le defiledenoel.com pour tous les détails.

Défilé de Noël statique
Heure : 16 h à 21 h
Où :
Stationnement du centre communautaire
de Sainte-Julie

Village de Noël
Heure : 16 h à 21 h
Où :
Stationnement de l’Église
Commerçants, artisans et animation pour tous!

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez le www.ville.sainte-julie.qc.ca.

SPECTACLE DE NOËL
Johanne Blouin
Quand : 17 décembre
Heure : 20 h
Où :
Église de Sainte-Julie, 1686, rue Principale
Coût : 40 $ par billet
Réservations : ville.sainte-julie.qc.ca

ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS LIBRES EN GYMNASE

ACTIVITÉS À L’ARÉNA (CCSSJ)

Sports variés

Patin libre - Spécial Noël

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

Distribution de gâteries par le père Noël. Le prix d’entrée sera
versé à l’organisme La Maison de l’Entraide de Sainte-Julie.
Quand Dimanche 19 décembre
Heure : 12 h 20 à 13 h 40
Où :
Glace Letang

Équipements disponibles :
Samedi

Dimanche

• Un gymnase pour
le hockey cosom

• Six terrains de badminton

• Un gymnase pour le basketball

ccssj.org

PATIN LIBRE DU SERVICE DES LOISIRS - GLACE LETANG

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

• Une salle de danse
(apporte ta musique)

Vendredi

19 h 50 à 20 h 40

Samedi / Dimanche

12 h 20 à 13 h 40
TARIF RÉSIDENTS

11 décembre : annulé

Enfant

1$

Pickleball libre

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.

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

NE PAS OUBLIER

TARIFS RÉSIDENTS

• Casque obligatoire pour tous (enfants et adultes)

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).

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.

• Réservé aux résidents de Sainte-Julie. Une
preuve de résidence sera demandée.
• Passeport vaccinal requis.

ACTIVITÉS À LA PISCINE

ccssj.org

Aqua-fêtes - 4 à 12 ans
Offrez à votre enfant une fête à la piscine en compagnie de
tous ses amis. Deux animateurs farfelus et une foule d’activités
rigolotes en piscine et en salle vous attendent !

Bain libre famille Wibit
D’une longueur de près de 20 mètres, ce parcours constitué de
modules géants saura plaire aux gens de tous âges!
Quand : 5 décembre
Heure : 14 h 30 à 16 h 25
Coût :
ccssj.org

NE PAS OUBLIER
• Port du bonnet de bain obligatoire en tout temps
• Présence d’un parent obligatoire pour les 7 ans et 2 • INFO-LOISIRS • Décembre 2021

BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte (3 à 5 ans)
Quand : Samedi 18 décembre
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Atelier créatif (6 à 9 ans)
Quand : Samedi 4 décembre
Heure : 10 h 30 à 11 h 30

Atelier découverte au Médialab
Les jeunes de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Création d’une décoration de Noël (imprimante 3D)
Quand : Samedi 11 décembre
Heure : 14 h 15 à 16 h 15

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

RINGUETTE
ASSOCIATION DE RINGUETTE DE STE-JULIE INC.

Ringuette (4-7 ans) |

ringuettesaintejulie.com

Pré-Moustique 4 ans (2017)
Moustique 5-7 ans (2014-2015-2016)
Coût :		

260 $

Inscriptions :

registraire@ringuettesaintejulie.com tout au long de l’année
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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 SainteJulie 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
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 InfoLoisirs de décembre 2021 sont sujettes à changement.

INSCRIPTIONS
AUX ACTIVITÉS

SESSION HIVER 2022

Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription
Ville de Sainte-Julie
Quand :

Lundi 13 décembre à 18 h au dimanche 9 janvier à minuit

Inscriptions : ville.sainte-julie.qc.ca

École de Karaté Sankudo Sainte-Julie inc.
Cours de karaté pour parents enfants de 4 ans et +
Inscriptions : sankudo.ca ou 450 922-8694

Carrefour familial de Sainte-Julie
Quand :

À partir du 8 décembre à 9 h

Inscriptions : carrefourfamilialsj.org

1581, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 1G5
Infos : 450 649-3031 | mdjsaintejulie@videotron.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

Organisme accessible aux personnes à mobilité réduite

