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18 SEPTEMBRE

 

7e ÉDITION

Organisée par 

Ouvert aux étudiants et employés du CSTJ
Dépôt remboursable de 10 $ à l’inscription pour réserver de votre place

https://www.facebook.com/coursedesvikingscstj/

MERCREDI 4 OCTOBRE
PARCOURS DE 3,5 KM + ÉPREUVES
PARC DE LA POLYVALENTE DE SAINT-JÉRÔME 

  DÉPARTS TOUTES LES 5 MINUTES ENTRE 11 H 30 ET 14 H

INSCRIPTION / INFORMATION E-232
du 18 septembre au 29 septembre 2017
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le Département d’éducation physique 

INDIVIDUEL OU EN ÉQUIPE DE TROIS 

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.

(Finale locale : le mardi 28 novembre 2017)

Si tu es intéressé à assister à la
rencontre du Comité Arts Visuels,

tu n’as qu’à te présenter
au local A-411

le mercredi 20 septembre prochain
à 12 h. 

Bienvenue à tous les
étudiants intéressés

(ouvert à tous les étudiants du CSTJ)

Assemblée générale du
Comité Arts Visuels

TES CHEMINOTS EN ACTION!
Vendredi 22 septembre
Soccer féminin
Les Cheminots reçoivent les Griffons du Cégep de 
l’Outaouais à 19 h 30.

Samedi 23 septembre
Soccer masculin
Les Cheminots visitent les Indiens du Collège Ahuntsic à 13 h.

Dimanche 24 septembre
Football
Les Cheminots reçoivent les Électriks du Collège Shawinigan à 12 h.

Soccer féminin
Les Cheminots visitent le Noir et Or du Collège de Valley�eld à 14 h.

Soccer masculin
Les Cheminots reçoivent l’Universel du Collège Universel de Gatineau
à 16 h.

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. 


