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JUIN 2018

ÉVÉNEMENTS
À VENIR
Symposium Art et Passion

Cinéma en plein air

QUAND : Vendredi 1er juin - 10 h à 20 h
Samedi 2 juin - 10 h à 18 h
Dimanche 3 juin - 10 h à 16 h
OÙ :
  Sous un immense chapiteau devant l’église,
rue Principale

QUAND : Les mardis 26 juin, 3, 10, 17, 31 juillet et 7 août
HEURE : vers 21 h
OÙ :
  Pente à glisser

artetpassionsaintejulie.com

QUAND : Les mercredis 4, 11, 18, 25 juillet, 1er et 8 août
HEURE : 19 h 15
OÙ :
  Site de l’église de Sainte-Julie

Fête nationale
QUAND : Samedi 23 juin
HEURE : 20 h 30
OÙ :
Pente à glisser
Spectacle et feu d’artifice. En cas de pluie, les activités seront
remises au lendemain.

Julie-Tour
QUAND : Dimanche 24 juin
HEURE : dès 9 h 30
OÙ :
  École secondaire du Grand-Coteau
Jeux gonflables et animation de 11 h à 14 h. En cas de pluie,
l’animation sera annulée.

Spectacles en plein air

Fête au Vieux-Village
QUAND : Samedi 2 juin
En cas de pluie, remis au dimanche 3 juin.
HEURE : 10 h à 16 h 30
OÙ :
  Place publique, à l’intersection du boulevard
Saint-Joseph et de la rue Principale
(rue piétonne pour l’occasion)
Animation musicale et ambulante, jeux de kermesse, petit train.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vous pouvez en tout temps consulter notre site Internet
au www.ville.sainte-julie.qc.ca

ACTIVITÉS
		SPORTIVES
ACTIVITÉS À LA PISCINE

VOLLEYBALL DE PLAGE
DE SAINTE-JULIE

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$

Enfant (7-18 ans) et aîné 55 ans +

2,50 $

Adulte 18 ans +

3,50 $

NE PAS OUBLIER
• Port du bonnet de bain obligatoire en tout temps.
• Présence d’un parent obligatoire pour les 7 ans et -.
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Ligue Ados 12-16 ans
QUAND :
HEURE:
OÙ :
TARIF :

Tous les lundis à compter du 28 mai
18 h 30 à 20 h
Parc Edmour-J.-Harvey
40 $

volleystejulie.org
Carte loisirs valide exigée

BIBLIOTHÈQUE
Réservées aux membres de la bibliothèque.
Inscription obligatoire au bureau de l’aide au lecteur ou par Internet. Places limitées.

Activités
gratuites

Club de lecture d’été

Concours de bricolage

QUAND : Juin à août
THÈME : « Nourrir tes passions »

Quand : Dépôt et expositions des bricolages
du 22 juin au 15 août. Remise de prix le 17 août

ÂGE :

HEURE : 13 h 30 à 14 h 30

de la 1re année complétée jusqu’à la 2e secondaire

Le choix des lectures est libre. Les enfants se donnent un objectif
de lecture et font estamper leur contrat de lecture après avoir
terminé un livre. Une remise de diplômes, des tirages de prix et
une fête de clôture auront lieu à la fin de l’été pour ceux et celles
qui auront complété leur contrat.
La remise du journal de bord doit être effectuée au plus tard le 15 août.

ÂGE :

18 ans et moins

Participe au concours de bricolage en façonnant une création en
trois dimensions qui représente la passion.

Activités spéciales du vendredi
QUAND : 29 juin au 10 août
HEURE : 15 h 15 à 16 h 15
ÂGE :

de la maternelle complétée jusqu’à la 4e année

Plusieurs activités ludiques et intéressantes seront proposées
aux jeunes selon leurs préférences. Activités scientifiques, jeux
de société, etc. La bibliothèque se réserve le droit de refuser les
retardataires.

HORAIRE ET PARCS VISITÉS PAR L’ESCOUADE DU LIVRE
9 h 30 à 11 h 30

PARC JULES-CHOQUET
(477, av. Jules-Choquet)

13 h 30 à 15 h 30

PARC DU MOULIN
(1480, rue du Moulin)

Mardi

9 h 30 à 11 h 30

PARC JOSEPH-VÉRONNEAU
(620, rue Charles-De Gaulle)

Mercredi

13 h 30 à 15 h 30

PARC DE LA COULÉE
(699, rue de la Coulée)

L’escouade du livre s’installe dans les parcs

Jeudi

13 h 30 à 15 h 30

PARC EDMOUR-J.-HARVEY
(1, rue des Brises)

Quand : Lundi 25 juin au jeudi 16 août
	 En cas de pluie, l’activité est déplacée dans la salle
	 multifonctionnelle de la bibliothèque.

Vendredi

9 h 30 à 11 h 30

PARC N.-P.-LAPIERRE
(2040, rue Borduas)

Lundi

Âge :

5 à 14 ans

Sous une tente, deux animateurs entourés de livres passionnants
proposent aux jeunes des lectures amusantes ainsi que des
activités stimulantes (jeux, bricolages, etc.). Viens bouquiner tout
en t’amusant ! Aucune inscription requise.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Visitez le www.ville.sainte-julie.qc.ca ou la page Facebook
de la bibliothèque au www.facebook.com/bibliosaintejulie.
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1581, chemin du Fer-à-Cheval, Sainte-Julie (Québec) J3E 1G5
Infos : 450 649-3031 | Courriel : mdjsaintejulie@videotron.ca
Organisme accessible aux personnes à mobilité réduite
HORAIRE RÉGULIER JUSQU’AU 22 JUIN
Dimanche

13 h à 17 h

Lundi

FERMÉ

Mardi / Mercredi / Jeudi

16 h 30 à 21 h

Vendredi

16 h 22 h

Samedi

Fiest ados

Inscription en ligne au ville.sainte-julie.qc.ca jusqu’au 10 juin à minuit ou au
comptoir du Service des loisirs selon les heures d’ouverture.

13 h à 22 h

GRATUIT

(Activités et bouffe gratuite)

Jeudi 7 juin – 18 h à 22 h
Âge : 12 - 17 ans
Parc Jules-Choquet

Festival jeunesse

CAMPS DES
ORGANISMES
Camps Aquaplus

Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie
Inscription en ligne au ccssj.org jusqu’au 10 juin à minuit ou au comptoir du
Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie, selon les heures d’ouverture.
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT JUSQU’AU DIMANCHE 10 JUIN, MINUIT
FAITES VITE ! QUELQUES PLACES ENCORE DISPONIBLES !

GRATUIT

(magie, danse, cirque, humour et théâtre)

Vendredi 1er juin - 18 h
Où : Centre multiculturel, 475, Chabot,
Contrecoeur

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

NE PAS OUBLIER
• Carte loisirs valide exigée lors de l’inscription
• Fiche santé en ligne à remplir avant l’inscription au
ville.sainte-julie.qc.ca

