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Activités libres 
Centre de conditionnement

physique (CCP) 
Cégep de Saint-Jérôme 

Ouvert à tous !
Horaire

MATIN MIDI SOIR
LUN 11 h 45 à 13 h 15 18 h à 20 h
MAR 6 h 15 à 7 h 45 11 h 45 à 13 h 15 16 h 30 à 18 h 30
MER 11 h 45 à 14 h 18 h à 20 h
JEU 6 h 15 à 7 h 45 11 h 45 à 13 h 15 16 h 30 à 18 h 30
VEN 11 h 45 à 13 h 15

Carte d’abonnement
Taxes incluses

Étudiant (16 ans+) Adulte
Session Annuel Session Annuel

Carte d’abonnement CCP 50 $ 75 $ 60,25 $ 87 $
Carte d’abonnement Combo  
(CCP et bain libre ou CCP et activités libres) 60 $ 97 $ 72,50 $ 112,50 $

Session automne : 12 septembre au 23 décembre 2016
Session hiver-printemps : 3 janvier au 26 mai 2017

Services
Programmes personnalisés disponibles ($). Communiquez avec nous !

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES

Tu veux savoir comment recevoir 
tes prêts et bourses 

lorsque l’aide �nancière a 
traité ton dossier? 

- Rends-toi dans ton dossier en ligne 
  de l’aide �nancière aux études,
- Clique sur l’onglet votre dossier,
- Clique sur avis.

Tu pourras imprimer ton certi�cat de 
garantie et te présenter à ton

institution �nancière pour recevoir tes 
versements à ton compte bancaire.

Josie-Anne et Anne-Marie, 
Aide �nancière aux études

Ton annonce dans le Crieur public 
Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, une section est réservée aux activités 
des différents programmes. L’activité doit être ouverte à tous et doit être organisée dans le cadre collégial.
Il suf�t d’envoyer ton annonce de 75 à 100 mots par courriel à Mélanie Morand (mmorand@cstj.qc.ca).

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte le site Internet du CSTJ ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

«

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 

Le Centre d’aide en français 
recherche des tuteurs

Tu maîtrises bien la grammaire française?
Une expérience en relation d’aide 

t’intéresse?

Le Centre d’aide en français (CAF) recrute
présentement des tuteurs qui offriront,
pendant 10 semaines, un support à des
élèves qui éprouvent des dif�cultés en

français.

Tu peux donner ton nom au Centre
d’aide en français (local D-207) en tant

que tuteur rémunéré ou bénévole.

Formation oblogatoire les mercredis
31 août et 7 septembre à 12 h 15 au CAF.

Brigitte Roy et Louis-Alexandre Saumur
Responsables du CAF


