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11 SEPTEMBRE

IMAGINUS
Vente d’af�che à l’agora

14 et 15 septembre / de 9 h à 17 h

TES CHEMINOTS EN ACTION!
Vendredi 15 septembre
Soccer féminin
Les Cheminots visitent les Dynamiques du
Collège Brébeuf à 21 h.

Samedi 16 septembre
Football
Les Cheminots visitent les Cavaliers du Collège Champlain St-Lambert
à 19 h 30.

Dimanche 17 septembre
Soccer féminin
Les Cheminots reçoivent les Géants du Cégep de St-Jean-sur-Richelieu
à 13 h.

Soccer masculin
Les Cheminots visitent les Griffons du Cégep de l’Outaouais à 12 h.

JOUEUSES DE SOCCER RECHERCHÉES
Il n’est pas trop tard pour se joindre à l’équipe. Fais vite ! 

Tu souhaites participer à notre
�nale locale de

CÉGEPS EN SPECTACLE?
C’est ta chance! 

Viens t’inscrire au local C-121
pour prendre tes informations et assiste

à la première rencontre qui aura lieu
le mercredi 27 septembre
à 13 h au local B-027.

Pour avoir plus d’information, deviens adepte des 
Cheminots sur notre page      , consulte notre site web
cheminots.cstj.qc.ca ou viens nous voir au E-222.

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 ton agenda 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. 


