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JEU QUESTIONNAIRE 
AGORA

Le mercredi 24 février
dès 11 h 45.

Viens encourager tes
collègues qui participeront

au traditionel jeu questionnaire
a�n d’amasser des fonds

pour leur projet.

Semaine du français

LE GARAGE DU LIVRE
HALL DE L’AUDITORIUM

Installation ludique dédiée 
à la lecture, à l'échange et 
à la découverte 
de trésors littéraires : 
apporte un livre & 
repars avec un livre! 

TABLEAU À AIMANTS
POINTE DE L’AGORA

Viens jouer avec les mots
mis à ta disposition, créer
et vois comme il est simple
d’être un poète.

CONFÉRENCE
SALLE GERMAINE GUÈVREMONT

(AUDITORIUM)

Le mercredi 24 février dès 13 h, 
tu es invité à la conférence de 

Sophie Bienvenu. 

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE

Du 19 au 25 février,
viens à la bibliothèque

pour l’exposition :
La poésie est un clameur.

TON COUP DE       LITTÉRAIRE
POINTE DE L’AGORA

Écris ton coup de coeur des 
dernières semaines et fais découvrir 
à tes collègues l’auteur que tu apprécies
beaucoup.

DU 22 au 25 février 2016

Tu pratiques les arts de la scène; le cirque, la danse,
la peinture, la sculpture, le chant, la claquette ou encore 
l’humour?

Viens présenter ton numéro dans le cadre de la journée 
de sensibilisation
à la santé mentale « Au-delà de la différence».

Le Cabaret de la différence, présenté en collaboration avec
la Fondation du CSTJ, se déroulera le jeudi 14 avril 2016
de 11 h 30 à 14 h 30 à l’Agora. 

Formulaire d’inscription au Carrefour d’aide aux étudiants
(C-153) ou au Service de l’animation culturelle (C-121).

INFO-BIBLIO
En exposition à la bibliothèque en ce moment,

jusqu’au 18 février.

L’Histoire de l’Art

Exposition préparée par Fanny Comeau

Le 16 février, dès 17 h 
À Neurones et Papilles

LANCEMENT DES REVUES MOTS DE TÊTE ET TROUBLE-TÊTE

Heureux mélange de mots, d'oeuvres d'art, 
de gens allumés et de cocktails!

« You deserve better than 
Yes, No, Toaster! »

Le English Help Center est ouvert à la bibliothèque (D-222) 
pour t’offrir un service d’aide en anglais. 

Les professeurs d’anglais sont disponibles pour t’aider avec tes devoirs, 
t’expliquer des notions, te fournir de la pratique supplémentaire 

et des stratégies d’apprentissage. 

L’horaire est af�ché au local, 
n’hésite pas à venir nous voir!

CENTRE D’AIDE EN ANGLAIS

Costa Rica 
Du 1   au 18 juin à 2676 $ / par personne
offert par l'agence Voyage Grand V

er 

BUREAU-VOYAGES

Information: Facebook Bureau Voyage CSTJ 
ou au local C-130a

TOURNOI ANNUEL INTER-PROGRAMME DE HOCKEY COSOM

Boute-en-train 

LE MERCREDI 16 MARS 2016
DE 8 H 00 À 18 H 00

ÉDITION 2016

Maximum de 12 équipes
Minimum de 7 joueurs par équipe

Maximum de 9 joueurs par équipe
Les joueurs doivent provenir du même programme

Les équipes peuvent être complétés avec les membres du personnel

INSCRIPTION
Au local E-232  ou via cheminots@cstj.qc.ca

Date limite : LE MARDI 8 MARS 2016
CARTE ÉTUDIANTE OBLIGATOIRE

Le vendredi 19 février
Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Dynamiques du Collège Bréboeuf à 19 h.

Le dimanche 21 février
Volleyball masculin division 2
Les Cheminots participeront à leur 5  tournoi de la saison au
Collège Champlain St-Lambert.

TES CHEMINOTS EN ACTION!

e

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. 


