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Marché des sucres  
 GRATUIT 

Quand : Samedi 26 mars  
 (En cas d’intempéries,  
 l’événement sera   
 annulé.) 
Heure : 10 h à 16 h 
Où : Stationnement  
 du centre   
 communautaire

Veuillez prendre note que la Ville de Sainte-Julie et les organismes respectent les mesures émises par le gouvernement du Québec en ce 
qui concerne la situation épidémiologique. Toutes les informations présentes dans le présent bulletin sont sujettes à changement.

COVID-19  - MESURES SPÉCIALES

ÉVÉNEMENTS  
À VENIR

Inscriptions : En ligne - du lundi 25 avril à 18 h au dimanche 5 juin, minuit

Informations : Guide des parents sur ville.sainte-julie.qc.ca  
  et le bulletin Les Loisirs qui sera posté dans tous les foyers la semaine du 11 avril.

Sainte-Julie utilise 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 dans le dossier de votre enfant 
avant la période d’inscription des camps de jour.

RENOUVELLEMENT DES CARTES LOISIRS – EN LIGNE
Vous pouvez maintenant faire une demande de renouvellement d’une carte loisirs en ligne dans votre 
compte Sport-Plus.

Trois preuves par membre devront être téléchargées lors de votre demande (le permis de conduire 
compte pour deux preuves). Le délai est de trois jours ouvrables pour effectuer le renouvellement par 
le Service des loisirs. Un courriel vous sera acheminé lorsque la carte sera renouvelée. Aucune carte 
loisirs ne sera postée.
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Bain libre WIBIT
Quand : Dimanche 3 avril 
Heure : 14 h 30 à 16 h 15 
Coût : ccssj.org

Pour connaître les horaires de bains libres, consultez le site 
Internet ccssj.org. Réservation requise pour les bains libres.

ACTIVITÉS À LA PISCINE (CCSSJ)

NE PAS OUBLIER

• Port du bonnet de bain obligatoire en tout temps

• Présence d’un parent obligatoire pour les 7 ans  
et moins

ACTIVITÉS  
SPORTIVES

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 $

ACTIVITÉS À L’ARÉNA (CCSSJ) ccssj.org

TARIF RÉSIDENTS

Enfant 1 $

Adulte 18 ans + 2 $

PATIN LIBRE DU SERVICE DES LOISIRS - GLACE LETANG

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. 

Fin de la saison : 10 avril

 NE PAS OUBLIER
• Casque obligatoire pour tous (enfants et adultes)

• Réservé aux résidents de Sainte-Julie et de 
Saint-Amable. Une preuve de résidence sera 
demandée.

• Masque obligatoire en tout temps, sauf sur la 
patinoire et pour les participants de 10 ans et moins.

KARATÉ SANKUDO 
sankudo.ca
Cours de 4 ans parents-enfants et cours pour les 5 ans et plus

CROSSFIT M STE-JULIE (3 ANS +)
crossfitminotaure.ca | info@crossfitminotaure.ca

60-2141, rue Léonard-De Vinci, Sainte-Julie

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant par courriel à la session de printemps 2022 qui 
commence le 23 avril et qui se termine le 23 juin. Plusieurs cours sont offerts par groupe 
d’âge ainsi que des cours parent-enfant.



ACTIVITÉS LIBRES EN 
GYMNASE
Activités libres annulées les 3, 9, 10, 17 
et 23 avril  

Pickleball  (6 terrains)
Quand : Samedi 
Heure : 9 h à 13 h 
Où : École secondaire  
 du Grand-Coteau

Sports divers selon la demande - 
Hockey cosom, basketball et salle 
de danse (apporte ta musique)
Quand : Samedi  
Où : École secondaire Grand-Coteau 
Heure :  13 h à 17 h

Badminton (6 terrains)/ Salle de 
danse  
(apporte ta musique)
Quand : Dimanche 
Heure : 13 h à 17 h

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.

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). 
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CAMPS DES  
ORGANISMES
CAMPS AQUAPLUS (6-10 ans) 
Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie 

450 922-3391 | piscine@ccssj.org 
Inscriptions en ligne au ccssj.org le 25 avril à 18 h 
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription

CAMPS DE JOUR SPÉCIALISÉS (5 à 99 ans)
La Clé des champs

Émilie Martel | 514 567-9333
Pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de 
l’autisme ou autres troubles associés. Inscriptions en ligne au lacdc.ca dès le 18 
avril ou par courriel à info@lacdc.ca

CAMPS PLEIN AIR MULTISPORTS / 
INITIATION AU CYCLOTOURISME (8-14 ans) 
Club de ski de fond Montériski 

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

CAMPS DE BASEBALL (8-12 ans)
Association du baseball amateur de Sainte-Julie inc.

abasaintejulie.ca | cayou770@hotmail.com 
Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription

CAMPS CROSSFIT KIDS (6-12 ans) / ADOS (10-16 ans)
Crossfit M Ste-Julie 

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

CAMPS DE GYMNASTIQUE (4 à 16 ans) 
École les Dynamix  

450 929-2442 | ecoledynamix.com

CAMPS DE SOCCER (7 À 12 ANS) 
Association de soccer AS Montis

info@asmontis.com | 450 441-8488 | asmontis.com 
Inscriptions de soccer pour l’été 2022! Début de saison : fin mai. 

LES ANIMATIONS DU CARREFOUR 
CAMPS DE JOUR À LA JOURNÉE
Carrefour familial

Enfants de 0 à 9 ans, places limitées par groupe d’âge 
Horaire : Lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30

Inscriptions en ligne au carrefourfamilialsj.org le 26 avril à 9 h



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

1581, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Qc) J3E 1G5
Infos : 450 649-3031  |  info@mdj-stejulie.ca 
mdjsaintejulie.com 
Facebook : maisondesjeunesstejulie | Instagram : mdj.stejulie

Organisme accessible aux personnes à mobilité réduite

Gardiens Avertis 
Quand : Dimanche 24 avril 
Heure : 9 h à 16 h 
Âge : 11 à 15 ans  
Coût : 50 $ 
Inscription : mdjsaintejulie.com

Prêts à rester seuls (9 à 13 ans)
Quand : 9 avril 
Heure : 9 h à 13 h 30  
Coût : 40 $ 
Inscription : mdjsaintejulie.com

BIBLIOTHÈQUE

POUR PLUS D’INFORMATIONS

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

Activités à confirmer selon les mesures sanitaires. Réservé aux membres 
de la bibliothèque. Inscription obligatoire au bureau de l’aide au lecteur 
ou par Internet. Places limitées.

Imprimez en 3D une décoration pour Pâques
Quand : Samedi 9 avril 
Heure : 14 h 15 à 16 h 15 
Âge : 12 ans et moins

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

Heure du conte 
Quand : Samedi 23 avril 
Heure : 10 h 30 à 11 h 30 
Âge : 3 à 5 ans

Mireille Villeneuve, autrice
Madame Villeneuve viendra vous parler 
de son nouveau livre «La fée des 
dents existe». Pour le premier cycle du 
primaire.

Quand : Mercredi 20 avril 
Heure : 9 h 30

Atelier de création de savons
Fabrique de vrais savons pleins de 
couleurs avec les motifs et les parfums 
de ton choix!

Quand : Samedi 2 avril 
Heure : 13 h 30 à 14 h 30 
Âge : 6 à 12 ans

Concours de décoration d’oeufs 
de Pâques
Tirage d’un chèque-cadeau

Quand : 19 mars au 15 avril

HORAIRE

Dimanche 14 h à 18 h

Lundi FERMÉ

Mardi / Jeudi 16 h 30 à 20 h

Mercredi / Vendredi 16 h 30 à 21 h

Samedi 14 h à 21 h


